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LA LETTRE D'INFORMATION DU SERVICE PRODUCTION RÉALISATION ASSISTANCE CONSEIL TECHNOLOGIES INFORMATION COMMUNICATION ENSEIGNEMENT

NUMÉRO
MATION
SPÉCIAL FOR
ANCOLY - ANIMATION DU CAMPUS
OUVERT DE LYON
ANCOLY est l'action mutualiste autour des
TICE des 15 établissements du Pôle
Universitaire de Lyon.
Cette structure propose :
- des formations aux TICE pour les enseignants
et les personnels du PUL
- une vitrine de 64 innovations pédagogiques à Lyon
- des informations et des groupes de travail sur
l'audiovisuel numérique, les aspects juridiques
et les normes associés aux TICE …
Consulter l'offre de formation et s'inscrire
http://www.ancoly.net/formations/
La vitrine des innovations
http://www.ancoly.net/vitrine
La lettre ANCOLY
http://www.ancoly.net/lettre/

SERVICE DE LA FORMATION CONTINUE
DES PERSONNELS DE LYON 1
Ce service organise de nombreuses formations notamment à l'utilisation de logiciels
multimédia pour les personnels techniques
et administratifs de Lyon 1.
Consulter l'offre de formation
http://formation-concours.univ-lyon1.fr
Contact
Emmanuel ALLEMAND 04 72 44 80 32 ou
Jocelyne BACQ 04 72 44 80 35

Ê GLOSSAIRE :

Tout sur les formations aux TICE à Lyon 1
Le numéro 2 de PRACTICE Infos a pour objectif de présenter l'offre de formation aux
TICE destinée aux personnels de Lyon 1 en charge d'enseignement. J'attire votre
attention sur l'université d'automne organisée en novembre 2004 par le Ministère de
l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. C'est une
réelle opportunité à saisir.
Les calendriers des autres formations sont diffusés tout au long de l'année. Je vous
conseille donc de visiter régulièrement les liens que nous vous proposons et de nous
consulter si vous avez des besoins spécifiques de formation aux TICE.
Je vous souhaite une bonne lecture.
MARTINE HEYDE - DIRECTRICE DE PRACTICE - heyde@biomserv.univ-lyon1.fr

UNE UNIVERSITÉ D'AUTOMNE
15, 16,17 novembre 2004 - " La conception des contenus numériques de formation "
La Sous Direction des TICE au Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche (SD TICE) organise 5 universités d'automne à Aix-Marseille, Amiens, Lyon,
Nantes et Toulouse. Ces formations sont à destination des personnels en charge d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement supérieur français.
L'université d'automne organisée à Lyon est placée sous la responsabilité des services
PRACTICE et FOCAL de Lyon 1. L'objectif est de former 60 enseignants dans les locaux de
Lyon 1 à Gerland. La SD TICE prend en charge le coût de la formation et les déjeuners des trois
jours.
Pour participer à une telle formation, il est conseillé d'avoir un projet en cours de conception ou
en cours de réalisation. Ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de places est limité. Cette université d'automne constitue une opportunité pour avoir une formation complète de trois jours aux
TICE sans quitter Lyon.
Consulter le programme et s'inscrire :
http://www.educnet.education.fr/formation/agenda04.htm
Contact pédagogique : Martine HEYDE - heyde@biomserv.univ-lyon1.fr
Contact administratif : Sylvie FANTON - Sylvie.FANTON@adm.univ-lyon1.fr

PUL : Pôle Universitaire de Lyon
TICE : Technologies de l'Information et de
la Communication pour l'Enseignement

LE SERVICE COMMUN PRACTICE

FOCAL : Service de Formation Continue
et Alternance de Lyon 1

Le service PRACTICE organise tout au long de l'année des formations à SPIRAL
et à l'utilisation de logiciels multimédia pour les personnels en charge d'enseignement et les personnels techniques et administratifs associés à l'enseignement.
- LIEUX : le campus de la Doua et le campus Rockefeller.

Ê A RETENIR :
SERVICE ADMINISTRATIF PRACTICE

TEL : 04 78 77 72 65
FAX : 04 78 77 72 28
MAIL:secretariat.practice@univ-lyon1.fr

- THÈMES : SPIRAL (3 niveaux) - Outils de base pour le web Traitement de l'image pour le Web - Flash - Power Point Vidéo numérique - Conception de posters.
- BILAN 2003-2004 : 198 personnes formées, 10 thèmes proposés, 33 sessions de formation organisées.
Consulter l'offre de formation : http://practice.univ-lyon1.fr/former/plannings.asp
http://spiral.univ-lyon1.fr/entree.asp?id=295
S'inscrire par mail : Laurence.Lediouris@crip-sante.univ-lyon1.fr
Contact : Laurence LE DIOURIS - Laurence.Lediouris@crip-sante.univ-lyon1.fr

