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ESPACE PROFESSIONNEL > Evaluations

08/09/16

Le nouveau livret scolaire unique (LSU) de l’école et du collège est un outil simple et précis
pour rendre compte aux parents des acquis de leurs enfants et permettre ainsi une évaluation
plus complète et exigeante. Suivant les recommandations de la conférence nationale sur
l’évaluation des élèves, ce nouveau livret sera désormais accessible en ligne afin que parents
et élèves puissent en prendre connaissance. L’application nationale de saisie des bilans,
simple et ergonomique, est commune aux enseignants du premier et du second degré, du
public et du privé.
Voir l’article (Authentification requise)

ARRAS ASH > Notes d'intérêt 2016

15/09/16

Retrouvez les notes d'intérêt de rentrée 2016 EGPA et ESMS .
Voir l’article (Authentification requise)

WebASH devient OPEN.Scol

08/07/16

Outils Pédagogiques d’Évaluations Numérique Scolaires
En cette rentrée 2016 WebASH a été rebaptisé OPEN.Scol pour répondre à la logique
inclusive, au suivi personnalisé des élèves à besoins particuliers et ainsi s’ouvrir logiquement
à l’ensemble des enseignants des écoles, collèges, lycées et établissements spécialisés. Il a
pour vocation de proposer une solution intégrée des outils d’évaluations dans les pratiques
quotidiennes d’enseignement et également de favoriser l’interdisciplinarité en invitant à
construire des plans de travail collaboratifs.
Voir l’article

TUIC > Apprentissage du code à l'école

14/09/16

Résumé des programmes et ressources pédagogique sur l'apprentissage du code.
Voir l’article

PEDAGOGIE > Parcours d'Education Artistique et Culturel

20/09/16

Ressources pour la mise en place du PEAC (tableau de suivie de cohorte, notice,
présentation du projet.
Voir l’article

PEDAGOGIE > Projet artistique départemental 2016-2017

20/09/16

Documents présentant le projet artistique départemental, ainsi que les ressources de mise en
œuvre de ce projet.
Voir l'article

A bientôt sur ASH 62 !
http://ash62.etab.ac-lille.fr
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