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Accueil des FSTG SES  

Mardi 13 décembre 2022

10h-11h
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Réseau Canopé, opérateur public de la formation des enseignants  
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contact.atelier76-rouen@reseau-canope.fr

T. : 02 59 09 00 25

2, rue du Docteur Fleury
76130 Mont-Saint-Aignan

Horaires d'ouverture
•Lundi : 8h00 - 17h15 <-> sur rendez-vous 
•Mardi : 8h45 - 17h15 
•Mercredi : 8h45 - 17h15 
•Jeudi : 8h45 - 17h15 
•Vendredi : 8h00 - 17h15 <-> sur rendez-vous 

L’atelier Canopé de Rouen

mailto:contact.atelier76-rouen@reseau-canope.fr






Les Points Relais associés à 
l’atelier de Rouen

Maillage territorial
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L’écosystème numérique de Réseau Canopé 

https://www.reseau-canope.fr/
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https://www.reseau-canope.fr/


Des missions de formation, 
un nouveau nom, 
un espace repensé
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https://www.canotech.fr/

https://www.canotech.fr/
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https://magistere.education.fr/reseau-canope/

https://magistere.education.fr/reseau-canope/
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https://www.reseau-canope.fr/lagence-des-usages.html

https://www.reseau-canope.fr/lagence-des-usages.html
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https://extraclasse.reseau-canope.fr/reseau-canope-extra-
classe

https://extraclasse.reseau-canope.fr/reseau-canope-extra-classe
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https://www.reseau-canope.fr/BSD/index.aspx

https://www.reseau-canope.fr/BSD/index.aspx
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https://www.reseau-canope.fr/notice/climat-
scolaire_6712.html

https://www.reseau-canope.fr/notice/climat-scolaire_6712.html
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https://www.reseau-canope.fr/valeurs-de-la-republique.html

https://www.reseau-canope.fr/valeurs-de-la-republique.html


21



https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive
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https://www.reseau-canope.fr/cap-ecole-inclusive


https://www.reseau-canope.fr/premiers-pas-dans-le-metier-denseignant.html

PREMIERS PAS DANS LE MÉTIER D'ENSEIGNANT
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https://www.reseau-canope.fr/premiers-pas-dans-le-metier-denseignant.html
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Un exemple, je 
souhaite 
m'initier au 
concept de 
classe inversée
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• https://www.reseau-canope.fr/notice/sinitier-au-concept-de-classe-
inversee.html

https://www.reseau-canope.fr/notice/classe-inversee.html

https://www.reseau-canope.fr/notice/classes-inversees.html

Un parcours d’auto-formation

Des ressources

Un ouvrage
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https://www.reseau-canope.fr/notice/sinitier-au-concept-de-classe-inversee.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/classe-inversee.html
https://www.reseau-canope.fr/notice/classes-inversees.html


Abonnement Canopé
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• Abonnement offert pour les FSTG :

• Un accès à des services numériques : Pégase
,Numilog, Cairn.info

• Une offre de formations réservée : 
webinaires, formations dédiées 

• Le prêt de matériel et ressources en Atelier 
Canopé

• Des réductions sur les ouvrages en vente en 
Atelier, à la Librairie et au CLÉMI de Paris, au 
Musée national de l'Éducation à Rouen 
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https://pegase.canope-ara.fr/
https://www.biblioaccess.com/464/
https://www.cairn.info/


• Pour accéder aux services de l’abonnement, vous devez utiliser votre compte 
Canopé.
Ce compte Canopé (identifiant et mot de passe) vous permettra d’accéder à 
l’ensemble de l’offre : portail de prêt de votre Atelier Canopé et services 
numériques inclus dans l’abonnement.

• > Si vous possédez déjà un compte Canopé, mettez-le à jour !

• > Si vous n’en avez pas, créez-le !
Pensez à utiliser l’adresse e-mail avec laquelle vous communiquez avec votre 
Atelier.

• Précisions complémentaires :

• Choisir « Équipe éducative » pour un enseignant (champ Profil). Renseigner 
également votre adresse e-mail académique pour accéder à des ressources 
réservées aux enseignants.

• Indiquer obligatoirement l’établissement de rattachement pour bénéficier d’un 
éventuel abonnement établissement.

• Renseigner l’adresse postale et le téléphone. Indiquer également que l’Atelier 
Canopé 76-Rouen est votre atelier préféré pour faciliter la gestion de vos 
emprunts.
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https://0761294u.esidoc.fr/
https://www.reseau-canope.fr/cas-usagers/login?service=https%3A%2F%2Fwww.reseau-canope.fr%2Fmon-compte%2Fmon-profil%2Fmes-informations-personnelles.html 
https://www.reseau-canope.fr/creer-mon-compte.html
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