
Prise en compte de la demande

Ce formulaire est à envoyer à la DANE, exclusivement par courriel,  depuis l’adresse 
ce.RNE@ac-lyon.fr de l'établissement à l’adresse patrick.dumas@ac-lyon.fr 

Pour le 1er trimestre, la date limite d’inscription est le mardi 3 avril 2018 à 18 h

Demandeur

Nom et prénom : 

Établissement :  

Code RNE (obligatoire) : 

Mail académique du référent numérique stagiaire :

 @ac-lyon.fr

Modalités Pratiques concernant la Formation

La formation a une durée de 3 heures et ne peut comporter plus de 15 stagiaires. Les 
stagiaires sont inscrits par ordre chronologique d'arrivée du courriel.

La formation a lieu, sauf exception, sur les sites départementaux de CANOPE (ex. CRDP /
CDDP).  

Ce 3ème trimestre 2017-2018, nous vous proposons 2 sujets qui peuvent intéresser 
certains collèges de la Loire, et peut-être certains référents numériques dans le Rhône, 
la Métropole ou l’Ain. Aussi, nous ne prévoyons pas de session dans l’ain, mais les 
collègues intéressés seront les bienvenus dans le Rhône ou la Loire.

Les OM peuvent n'arriver dans l'établissement que quelques jours avant les formations.

Formation Continue

Mardis après midi des Référents Numériques en charge des réseaux pédagogiques

mailto:ce.RNE@ac-lyon.fr
mailto:patrick.dumas@ac-lyon.fr


Programme

Le programme est détaillé sur la page Inscriptions à la formation continue des 
Référents Numériques

Je souhaite participer aux séances suivantes...

Thème 4 – Installation d’un PC sous Ubuntu-mate et intégration de ce PC au 
domaine scribe

LOIRE RHÔNE

  

Canope 42 – salle D4 Canope 69 – salle I117

Thème 5 – Déploiement d’un PC installé sous ubuntu mate avec Oscar

LOIRE RHÔNE

  

Canope 42 – salle D4 Canope 69 – salle I117

Validation du chef d'établissement

Avis

Date        Signature du chef d’établissement

29 mai 2018 29 mai 2018

19 juin 2018 19 juin 2018

https://dane.ac-lyon.fr/spip/Inscriptions-aux-Formations
https://dane.ac-lyon.fr/spip/Inscriptions-aux-Formations
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