
Les moyens d’information mis à la disposition des e nseignants d’EPS  
de l’académie Orléans-Tours 

 
Il existe actuellement 3 possibilités d’être informés : 
 

Le Site académique: http://www.ac-orleans-tours.fr/eps/  
Ce site est destiné à tous les  publics et donne des informations "formatée". Il a comme finalité  

� D’être le portail de l'EPS dans l'académie  
� De mettre à disposition des professeurs des documents généraux et des informations 

diverses 
� D’être une bibliothèque d'outils ou de liens classés par thème ou par activités  
� D’être le référent officiel de toutes les productions EPS de l’académie 

  Le blog Wordpress: http://eps.tice.ac-orleans-tours.fr/wordpress/  
Ce site est destiné à tous les enseignants d’EPS de l’académie. Sa finalité est d’’amener  plus de réactivité dans 
l’information. Il permettra de voir l’historique des articles. Son fil RSS permettra aux professeurs qui s’y abonneront 
de suivre l’actualité de l’EPS dans l’académie. Il sera plutôt centré sur : 

� Les infos des IA-IPR et des chargés de missions  
� L'actualité des TICE  
� L’actualité du groupe ressource 
� L’actualité de la formation 
� L’actualité  du site EPS académique 

La Messagerie académique 
Il existe une liste de diffusion des enseignants d’EPS. Les IA-IPR pourront envoyer une information ciblée par Mail 
à tous les professeurs d’EPS de l’académie. Il est donc essentiel que chaque professeur sache utiliser sa 
messagerie académique (nom.prenom@ac-orleans-tours.fr).  

L’académie va se doter rapidement d’une plateforme de cours en ligne (Moodle).  
Une partie des articles sera visible par l’ensemble des enseignants.  
Ce site a comme finalité d’offrir  à des professeurs d’EPS ciblés de l’académie une plateforme de mutualisation, de 
construction de document, de formation Cette partie sera accessible par un identifiant et un mot de passe. Les 
différents champs de cette plateforme seront : 

o La partie formation PAF ou stage à initiative locale 
� Partie informations générales  sur les stages  
� Documents de préparation du stage  
� A destination des stagiaires  
� A destination des formateurs  
� Compte rendu du stage à destination de tous les professeurs  EPS  

o La partie formation Tice des enseignants 
� Aide à la fabrication d'outils  
� Tableurs  
� Présentation vidéo, photos, images  
� C2I  
� Ce qu'un professeur  d'EPS doit avoir comme compétences informatiques  
� Utilisation de logiciels utilisés en EPS (Dartfish, VLC, Didapage, Powerpoint, logiciels de 

cartographies, PC durée etc..) 
o La préparation de la revue contact  
o Documents de travail du groupe ressource EPS académique 
o Informations des professeurs sur  l'évolution et l'utilisation des Tice  

� Veille technologique et technique  
� Veille logicielle  
� Veille pédagogique  

o Boite à outils logicielle  contenant tout ce que devrait servir à un professeur  d'EPS utilisant les 
Tice 

Il existe aussi Le site réservé à la saisie des dossiers administratifs :  
http://eps.tice.ac-orleans-tours.fr/php5/epsreserve2/ 


