Ce document vous fournit les informations pratiques pour mettre en œuvre votre parcours individualisé de
formation. Merci de lire attentivement cette notice avant de remplir le questionnaire pour vous inscrire.

Modalités d’inscription
Ce dispositif est totalement gratuit.
Pour vous inscrire : https://goo.gl/forms/Dy24wHMzjvcL2Y0b2
Vous pouvez bien sûr être réunis à plusieurs collègues derrière le même écran lors de l’atelier.

Atelier de découverte de la plateforme éducative de la Fondation Tara Expéditions
Durée : 1H15, tous niveaux d’enseignement, 10 participants minimum
Objectifs : découvrir et s’approprier les ressources pédagogiques de la Fondation et les opérations clés en
main, pilotée par notre chargée de mission, et quelques exemples concrets d’application à l’appui de
questions-réponses avec les participants.
Nous recommandons particulièrement cet atelier aux personnes qui ne connaissent pas encore la
plateforme éducative de Tara et qui cherchent de l’inspiration pour de futurs projets.
Ouverture : Vous pouvez aussi nous demander un créneau de votre choix si vous réunissez un minimum de
10 participants ou lors d’une animation pédagogique avec vos collègues.

Calendrier des ateliers
Nous vous proposons 4 créneaux pour assister à cet atelier, le midi ou en fin d’après-midi :
• Mardi 25 juin 2019, de 12H15 à 13H30
• Mardi 25 juin 2019, de 17H à 18H15
• Jeudi 27 juin 2019, de 12H15 à 13H30
• Jeudi 27 juin 2019, de 17H à 18H15
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Détails techniques
Pour participer, il vous suffit d’une connexion Internet normale, d’un ordinateur et d’un micro (intégré ou
pas).
Lorsque
vous
vous
enregistrez
à
un
ou
des
ateliers
via
le
formulaire :
https://goo.gl/forms/Dy24wHMzjvcL2Y0b2 , vous recevez 2 semaines avant l’atelier le lien pour vous
inscrire au logiciel de visioconférence que nous utilisons, « Gotowebinar ». Vous n’avez pas de licence à
acheter puisque vous êtes un invité sur la visioconférence et non pas l’organisateur. En enregistrant votre
nom/prénom/email, vous recevez dans votre boite email le lien définitif sur lequel cliquer pour rejoindre la
visioconférence le jour J.
A très bientôt !
Pascaline Bourgain et Brigitte Sabard
Pôle éducation de la Fondation Tara Expéditions

Pour toute autre question : education@taraexpeditions.org
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