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Contnuité pédagogique : Portail de ressources 

https://web.dafpic-bordeaux.com/continuite-pedagogique/ 

Webinaires de formation : 

Comment je crée un cours ?  
Comment je mets à disposition des ressources ? 
Comment je peux inscrire des apprenants, les suivre, les évaluer ? 
Comment je peux différencier / remédier ? 
Comment je collabore avec les autres formateurs ? 
Comment je peux dispenser un cours à distance ? en Visio / audio ? 
Comment je peux donner accès à une formation déjà digitalisée (e-greta) ? 
… 

 Inscription via le lien suivant : https://vu.fr/VMTo 

Attention à bien choisir l’onglet (en bas du classeur) correspondant au créneau choisi 
 

 Calendrier des webinaires assurés par le pôle R&D autour de la présentation des 
ressources disponibles, des plateformes permettant d’assurer la continuité 
pédagogique  : e-greta / Classeroom et Meet pour les visio et audio conférences 
 

date Heure Thèmes Contenu Lien vers la session 

Jeudi 
19/03  

16h - 
17h30 

Webinaire 1 
-Classroom 
-Meet   

Présentation des ressources 
en ligne disponibles sur le site 
de la DAFPIC : Ressources & 
tutoriels  10 minutes 
Présentation domaines 
GOOGLE EDUCATION et 
procédure création de 
comptes stagiaires 5 minutes 
Présentation de l’outil 
Classeroom 15 mn 
Questions/réponses via le 
tchat / 
Temps  20 mn  
Présentation l’outil  de 
visioconférence Meet 15 mn  

https://meet.google.com/uhz-
zpyk-ndy?hs=122 
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Questions/réponses via le 
tchat / 
Questions/réponses 20 mn  

Vendredi 
20/03 

15h30 
- 
17h00 

Webinaire 2  
-Classroom 
-Meet  
Niveau 1 

Idem  Webinaire 1 https://meet.google.com/tik-
jaaw-vjq?hs=122 

Lundi 
23/03 

9h - 
10h30 

Webinaire 3  
-Classroom 
-Meet  
Niveau 1 

Idem  Webinaire 1 https://meet.google.com/jma-
tpbm-hvg?hs=122 

Lundi 
23/03 

11h - 
12h30 

Webinaire 4  
-Classroom 
-Meet  
Tous 
niveaux 

Hotline : le pôle R&D sera en 
ligne pour répondre aux 
besoins exprimés par les 
connectés - Questions 
pédagogiques et techniques 
sur les plateformes e-greta / 
Classeroom... 

https://meet.google.com/wvw-
vsxc-bxp?hs=122 

Lundi 
23/03 

16h - 
17h30 

Webinaire 5  
-Classroom 
-Meet  
Niveau 1 

Idem  Webinaire 1 https://meet.google.com/psc-
shyt-rpq?hs=122 

Mardi 
24/03 

9h - 
12h 

Webinaire 6  
-Classroom 
-Meet  
Tous 
niveaux 

Hotline : le pôle R&D sera en 
ligne pour répondre aux 
besoins exprimés par les 
connectés - Questions 
pédagogiques et techniques 
sur les plateformes e-greta / 
Classeroom... 

https://meet.google.com/dpi-
qere-fbo?hs=122 

A partir 
du mardi 
23/03 
14h et 
selon 
besoin 

Le pôle R&D planifiera des sessions spécifiques niveau 2 et assurera le suivi, 
l’assistance de toutes les plateformes d’apprentissage (e-greta - Classeroom, …)en 
fonction des demandes remontées via le formulaire suivant : 

https://forms.gle/yjko9igWAuCAt6if9 
Ou par mail : rdafpic@ac-bordeaux.fr 

N’oubliez-pas de laisser vos coordonnées téléphoniques  
Le pôle R&D formulera dans les plus brefs délais une réponse aux demandeurs afin de 

planifier une plage horaire en visioconférence 

Les ressources et les webinaires enregistrés sont / seront disponibles via le portail  
 


