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Evaluation par compétence 
 
Avec l’application Nota Bonus, vous pourrez attribuer, 
à un groupe d’élèves ou à chaque élève séparément, 
une valeur  désignant un niveau d’acquisition . 
 
A vous de définir la séquence 
observée ! Double bonus : 
vous pourrez la relier aux 
compétences (nouveaux pro-
grammes collège) 
 
Des valeurs  de validation 
« prédéfinies » sont propo-
sées mais vous pourrez créer 
les vôtres. 
 
Le mode cumul vous permet de multiplier les observa-
tions , la synthèse étant disponible immédiatement. 
 

Toutes les données sont partagées avec l’élève observé qui pourra les consulter depuis 
chez lui. 

Surfez vite, surfez bien : 

www.fabeps.com 

Expériences numériques et 

pédagogiques 

Des ressources numériques pour 

l’élève et l’enseignant 

Eduportail  met à disposition des enseignants, de leurs élèves et des personnels de 

l'académie de Versailles, un grand nombre d'outils de travail collaboratif et de communica-

tion. ( D.S.I. et  DANE).  

L’accès à ces ressources est restreinte ! Connectez vous avec votre identifiant et mot de passe 

académique (identique à votre messagerie académique) 

ZOOM sur     

Générer un QR code  avec ou sans logo, avec ou sans image de fond … en 3 clics ! 

 Définissez le type de cible de votre QR Code (lien, texte, etc.) 

 Déposez la source (le lien, le texte, etc.) 

 Facultatif : Chargez votre logo, celui de l’académie et choisis-
sez les couleurs du QR Code 

 Cliquez sur « envoyer » 

Edu QR Code 
Jeudi 5 Avril, c’était l’Open du Numérique 
Merci au STAPS d’Orsay de nous avoir ac-
cueilli et aux collègues de s’être déplacés !  

Les membres du GEP EPS ont présenté 
différents outils numériques,  permettant au 
professeur de créer des scenarii pédagogi-

ques incluant des situations augmentées. 
(outils statistiques, vidéo, byod, chronomé-
trage en réseau, mise en forme condition-
nelle). A retrouver sur eps.ac-versailles.fr   

frederique.miniot@ac-versailles.fr 

Appel à partage d’expérience ! 

Envoyez-moi vos usages, commentaires, applications, ressources 

numériques  : votre expérience peut servir à tous ! 

Le IAN, c’est quoi ? 
 
Votre Interlocuteur Académique pour le Numérique vous 
représente au niveau national, diffuse, recueille, incite les 
expériences locales… Il est garant, avec le  coordinateur 
du GEP EPS, de la volonté de faire progresser les usages 
du numérique en EPS, pour l’élève, par l’élève dans notre 
académie. 

Pour en savoir plus…. 

SEPTEMBRE 2018 

Formation professionnelle  
Vous pour vous inscrire dès maintenant sur GAIA 

et jusqu’au 28/09/2018 aux stages proposés et ani-
més par le GEP EPS : 

 
EPS et numérique 

dans l’action 
 
18A0251361 – L’OUTIL NUMERIQUE AU SER-

VICE DES APPRENTISSAGES 1  
 
18A0251362 – L’OUTIL NUMERIQUE AU SER-

VICE DES APPRENTISSAGES 2 

eps.ac-versailles.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdagogie.notabonus&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pdagogie.notabonus&hl=fr
http://www.fabeps.com/
https://edu-portail.ac-versailles.fr/spip.php
https://edu-portail.ac-versailles.fr/spip.php
mailto:frederique.miniot@ac-versailles.fr
http://eduscol.education.fr/eps/animation/interloc
https://extranet.ac-versailles.fr/gaia
https://extranet.ac-versailles.fr/gaia

