
Bilan des activités de l'AFT-RN pour l'année scolaire 2008-2009

Les  membres du  bureau se sont réunis les 20 septembre 2008, 22novembre 2008, 17 
janvier 2009, 14 mars 2009, 2 mai 2009 et le 20 juin.

• Proposition d'un espace de mutualisation de ressources. L'idée est d'être en 
mesure de réaliser, à terme, un support qui identifie les ressources numériques en 
regard des compétences travaillées en classe. Ce projet a reçu peu d'échos de la 
part des adhérents.

Mis en sommeil pendant l'année, il est relancé en fin d'année scolaire. Il est possible de 
l'abonder à cette adresse :
http://aft-rn.net/piliers/
Connexion : 1iaic1ftice

• Mise en place d'un portail de liens :
http://aft-rn.net/liens/
L'idée est de regrouper les liens vers les espaces qui comportent des ressources utiles 
aux formateurs TUIC. Chacun(e) est invité(e) à partager en mettant en ligne (login : 1iai 
mot de passe c1ftice).

• Référencement des vidéos disponibles sur les sites de Canal EducNet, 
Curiosphère, Agence des usages des TICE ou autre.
http://aft-rn.net/videos_tice/

Là aussi, le partage est l'idée fondatrice de cet espace.

• Rassemblement des 17 et 18 mai à Paris.
Le bureau a conduit un travail tout au long de l'année afin d'organiser le 
rassemblement des 17 et 18 mai. Ce travail est visible dans les différents comptes 
rendus en ligne sur le site de l'association et accessibles aux adhérents qui se 
connectent sur «  l'espace adhérents » (en bas de la page web) et s'identifient avec 
le login « 1iai » et le mot de passe « c1ftice ».
Même si ce temps n'a pas réuni autant d'adhérents que ce qu'on pouvait espérer, il 
a permis de réaffirmer les objectifs de l'association avec les présents.

• Au cours de ce rassemblement, un point a été fait sur l'enquête concernant les F-
Tice qui avait été menée en 2007 et 2009 auprès des adhérents. 

• Ce temps-là a aussi permis d'élaborer une lettre type de mission.

L'ensemble des documents de travail ainsi que ceux élaborés au cours de ces deux 
journées sont disponibles dans l'espace adhérents.
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• Préparation d'une participation à Educatice 2009. 

Relancée par l'organisatrice d'Educ@tice, le bureau a accepté d'animer une table 
ronde lors du salon. La problématique proposée est : « Quel est le rôle des F-Tice 
(ou autre acronyme) dans le développement des Tuic dans le premier degré ? »

• L'association, aidée par les membres de Pragmatice, continue d'héberger la liste 
nationale A-Tice.
Pour information, ce sont 858 inscrits et 7931 messages échangés au cours des 12 
derniers mois 

• Enfin l'association continue d'héberger la banque de fichiers. Pour information, 111 
collègues ont déposé 408 fichiers ou ressources qui ont été téléchargés 95254 fois 
(le fichier le plus téléchargé l'a été 2768 fois).

Une partie des actions lancées cette année  demandera une mise à jour 
permanente : les liens Tuic et le référencement des vidéos. D'autres projets pourraient 
être abondés afin d'être finalisés : le repérage des ressources.

Dans un cas comme dans l'autre, la participation active du plus grand nombre 
d'adhérents est indispensable.

Toutes ces actions répondent aux cinq buts de l'association. Partager, mutualiser 
pour se faciliter la tâche participe de « la pratique constante et loyale de la coopération 
intellectuelle, de la solidarité, et de l’entraide professionnelle ».

Si nous voulons faire reconnaître les Formateurs Tice, il faut rendre plus visible 
notre travail. C'est aussi le but de la mutualisation de ressources. Produire un outil que les 
collègues F-Tice, mais aussi les CPC, utiliseraient donnerait plus de lisibilité à l'association 
qui n'en sera que plus crédible et n'aura que plus de poids pour représenter les 
Formateurs Tice.

L'année scolaire passée était sans doute peu propice pour lancer de nouveaux 
chantiers. Tous, dans nos écoles, dans nos missions Tice, nous avons vécu une année 
difficile. 

Nous faisons le vœu que l'année à venir sera plus sereine sur le terrain et que 
chacun(e) trouvera un petit peu de temps pour une participation, même modeste, à ce qui 
peut être mis en œuvre pour servir la cause des Tuic et celle de l'association.

L'association remercie chaleureusement tous les membres de l'équipe 
Pragmatice pour l'aide fournie tout au long de l'année.
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Les perpectives


