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BO
Au BO : orientation et examens 2013, année franco-allemande, etc.
http://bit.ly/QO7gxI

Au BO du 6 décembre : découvrez le calendrier de l'année scolaire 2013-2014
http://bit.ly/SP5OYO

CPE et vie scolaire / Calendrier de l'orientation et des examens
http://dlvr.it/2ZDNQT

Rectorat
Les formations du lycée Lemonnier présentées au recteur
http://bit.ly/11d9O9z

Arts
Renoir, le site pédagogique
http://bit.ly/R0oMPr

Histoire-géo
Les traites négrières et l'esclavage
http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=5434#.ULZe7pMMfLV.twitter ...

Château de Versailles / Web série Versailles et l'Antique, épisode 2 : Le tournant des années 1660, Objectif Rome
http://bit.ly/SrkGgb

Enseigner l'histoire du Moyen Âge avec des ressources transmédia
http://haigha.wordpress.com/2012/12/06/enseigner-lhistoire-du-moyen-age-avec-des-ressources-transmedia/ ... ...

Orientation
Onisep : Quizz en ligne ; Quels métiers pour demain ?
http://www.onisep.fr/site/quizz-metier/ ...
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Les formations professionnelles en Haute-Normandie et des infos pour un séjour en Europe:des infos de l'Onisep
Rouen.
http://bit.ly/UgY0ggr

16 sites indispensables pour découvrir le monde professionnel :
http://ow.ly/fDSMB

Internet responsable
Eduscol / Protection des données personnelles, BD à télécharger + vidéo surt la nouvelle réglementation
européenne, Collège/Lycée
http://bit.ly/TqDE5E

Eduscol / Faire usage de sa liberté d'expression : textes et ressources sur internet responsable
http://bit.ly/RcAqXe

Netpublic / Qu'est-ce que Creative Commons ? Vidéo d'animation explicative
http://j.mp/YmHcwL

La responsabilité pénale de producteur de site internet en cas de diffamation publique. A. Cheron, Avocat. |
@scoopit
http://sco.lt/6qrc0X

Tice
Serge Tisseron, la culture numérique
http://www.culturemobile.net/visions/serge-tisseron-culture-numerique ...

CRDP Rouen / Panorama des outils collaboratifs du Web2.0 - 19/12/12
http://www.cndp.fr/crdp-rouen/index.php/ateliers-2012--2013/item/122-panorama-des-outils-collaboratifs-du-web20 ...

Créer en 2 à 3 heures un scénario pédagogique interactif et/ou QCM, sortie Web, Pdf, Ppt
http://bit.ly/Z0M8q9
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