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Formations 
Voici deux MOOCs (Formations en Ligne Ouverte à Tous) qui peuvent être intéressants : 

➢ https://www.fun-mooc.fr/news/improve-your-english-our-moocs/ : Improve your English with our MOOCs! 

est un ensemble de 3 formations gratuites en ligne pour améliorer significativement votre anglais, l’un d’eux 

s’intéresse notamment à l’utilisation de l’anglais dans le cadre professionnel. Pour davantage de détails vous 

pouvez suivre le lien précédent. 

 

➢ https://www.fun-mooc.fr/news/5-raisons-de-suivre-le-mooc-sauvtage-apprendre-sau/ : SauvTage : 

Apprendre à sauver une vie à tous les âges, est une formation gratuite en ligne qui vous fournira une 

information claire et précise sur les conduites à tenir et les principaux gestes de secourisme. C’est une bonne 

introduction pour ceux qui souhaite passer le PSC1. De plus vous pouvez vraiment le faire à votre rythme, car 

il est ouvert pendant une année. 

Vous pouvez également jeter un œil à l’ensemble des formations gratuites proposées par le site internet France 

université numérique : https://www.fun-mooc.fr/ 

 

Quelques ressources : 
➢ Ne dites plus B2i ou C2i, mais CRCN ! : Le CRCN, c’est-à-dire le Cadre de Référence des Compétences 

Numériques. Il remplace le B2i au collège et sera accompagné d’un outil de certification Pix. Pour plus 

d’informations vous pouvez jeter un œil à une belle infographie réalisée par la Direction Académique du 

Numérique de l’académie de Lyon : https://dane.ac-lyon.fr/spip/CRCN-et-Pix-informations  

 

➢ Le ministère de l’Education Nationale a publié des guides d’accompagnement sur la conduite à tenir en cas 

d’incivilité ou d’agression dans le cadre de notre profession ou encore pour la conduite à tenir en cas de plainte 

portée à notre encontre. Vous les retrouverez à l’adresse suivante : 

https://www.education.gouv.fr/cid144637/protection-des-personnels-une-priorite-pour-l-education-

nationale.html 

 

➢ Bureau académique Arena : La voie officielle pour les communications professionnelles est votre mèl 

académique (…@ac-guadeloupe.fr). Pour y accéder vous devez connaître vos identifiants académiques. Ces 

mêmes identifiants vous donnent accès à votre bureau virtuel académique sur lequel vous allez retrouver un 

ensemble de services en ligne comme Iprof, m@gistère ou encore le LSU. On retrouve même un Cahier de 

Textes numérique de l’académie (SIECLE), mais qui n’a pas été activé par notre établissement, car nous 

utilisons Pronote… Vous trouverez à travers le lien suivant une prise en main du bureau virtuel : 

https://1drv.ms/b/s!Aj7hj2kPXE3Nh_Jsf5my8_jKs4iPOg?e=8HWUEC  

 

➢ Pour une vision des quelques actions menées l’année scolaire dernière vous pouvez visiter le site internet du 

collège : http://montdesaccords.clg.ac-guadeloupe.fr/ 
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