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ESPACE PROFESSIONNEL > Evaluations

01/07/2016

Les livrets pour le dispositif académique d’Evaluations EGPA et 6ème pour l’année
scolaire 2016-2017 sont en ligne.
Voir l’article (Authentification requise)

ARRAS ASH > Projets de circonscription

08/07/2016

Retrouvez l’intégralité des documents du projet photographique 2015-2016 ainsi
que le descriptif du projet 2016-2017.
Voir l’article

ARRAS ASH > Projets de circonscription

08/07/2016

La circonscription d’Arras ASH organise un projet « rencontre mathématiques »
qui utilisera le jeu comme support principal d’apprentissage. A travers ce projet, les
élèves découvriront, expérimenteront des jeux traditionnels (jeux d’estaminet, jeux
chinois...), des jeux utilisant des supports numériques ainsi que des jeux plus
scolaires.
Ils développeront des compétences mathématiques mais aussi sociales. A travers le
jeu, les élèves modifieront le regard qu’ils portent sur les mathématiques, ils
prendront conscience du lien existant avec le quotidien et développeront le goût
pour les mathématiques et le plaisir de les pratiquer.
Ce projet s’adresse à l’ensemble des classes d’ESMS et d’ULIS collège de la
circonscription d’Arras ASH. Les places seront limitées à 5 classes par bassin.
Chacun des groupes participant à ce projet s’engage à créer un jeu mathématique
qui sera utilisé pour le projet « rencontre mathématiques ».
Voir l’article

INCONTOURNABLES > Circulaire du 25 août 2016

31/08/2016

Circulaire n°2016-117 du 08-08-2016 relative au parcours de formation des élèves

en situation de handicap dans les établissements scolaires accompagné des
documents de mise en œuvre des PPS.
Voir l'article

TUIC > Utiliser des équipements mobiles en
Cycles 3 et 4

02/09/2016

Document présentant des piste de travail intégrant les outils numériques mobiles.
Voir l'article

INCONTOURNABLES > Documents
d'accompagnment des programmes

02/09/2016

Documents d'accompagnement et outils pour l'évaluation pour les champs
disciplinaires des Cycles 2, 3 et 4.
Voir l'article (Cycles 2 et 3)
Voir l'article (Cycle 4)

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