
Évènements académiques 
du 03 au 05 avril 2023

Animation proposée Où ?

Quand ?

Conditions d’accès

Contact

Modalités d’inscription

Pour célébrer les 20 ans du consortium, le réseau des Greta de 
Bretagne propose de faire un retour sur l'histoire des 
innovations et développements numériques de notre réseau 
depuis une vingtaine d'années.

Certains personnels ne connaissent pas cette histoire et d'autres 
partiellement. Ce retour est l'occasion de célébrer cela de 
manière ludique et participe de la culture de notre réseau.

L'histoire du développement du numérique en formation au 
Greta est indissociable de l'individualisation et l'autoformation, 
que certains ignorent.

Nous proposons un événement en ligne asynchrone :

- Diffusion d'une frise chronologique interactive ludique en 
ligne sur les différentes étapes d’évolution de notre réseau 
breton marquant des innovations, service associés.

- Diffusion d’une carte interactive collaborative en ligne des 
Greta breton référençant des initiatives, anecdotes liées aux 
usages du numérique dans le réseau. Cette carte est réalisée 
à partir d’un collectage auprès des personnels, médiatisé et 
mis en ligne.

- Organisation d’un jeu en ligne avec un challenge / 20 
questions sur l'histoire du numérique dans le réseau avec des 
prix à gagner. 
Le jeu sera clôturé le 6 avril 2023 à midi.

Les prix à gagner sont des places pour des escape-games et des 
expériences VR dans les villes des départements de chaque 
gagnant. 
(1 gagnant par Greta et Gip).

Chaque Greta organisera en son sein, la cérémonie de 
récompense du gagnant, selon son choix.

L’évènement se déroulera en ligne 
sur une semaine

Diffusion entre le 29 mars 
et le 6 Avril 2023

Envoi d’un lien aux acteurs internes
du réseau breton pour : 

- l’accès à la frise et à la cartographie
- L’accès au jeu concours

Bertrand Boudey

Bertrand.boudey@ac-rennes.fr

Par mail direct 
aux personnels du réseau
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