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CIRCONSCRIPT, UN SCRIBE ELECTRONIQUE  AU SERVICE DES ANIMATIONS PEDAGOGIQUES    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Inscriptions aux animations 
pédagogiques de circonscription 

 

Base élèves et TBE: 2 opérations le 

matin même de la rentrée 
(02/09/2014). 

Sur Base élève : dès le matin. 

Procéder à l’admission définitive de 
tous les élèves présents : aller dans   

Elèves/Admettre/ Enregistrement des 
admissions définitives. 

 Sur le nouveau TBE avant 10h00 !

      Accès avec clé OTP     

https://si.ac-
strasbourg.fr/arena/pages/accueill.jsf 

Effectuer l’enquête rapide de 
rentrée :  
Cliquer sur l’onglet dans la colonne de 
gauche intitulé ENQUÊTE 
Vous remplissez le tableau et validez. 

 
 

 

Rappel : les inscriptions aux animations pédagogiques se font par 
internet en utilisant le logiciel en ligne : Circonscript. 

Etapes à suivre :  

1) Le PRI de la circonscription d’Andolsheim va vous envoyer 
avant le 15 septembre vos identifiants de connection 
(identifiant, mot de passe) : dorénavant seule l’adresse mail 
académique est valable.  

2) Si vous ne recevez pas vos identifiants vous envoyez un mail à 
steve.blazek@ac-strasbourg.fr en indiquant vos nom, prénom 
et école où vous enseignez. 

3) Vos identifiants en poche, vous vous connectez sur circonscript 
à l’adresse ci-dessous :  
http://tice68.site.ac-strasbourg.fr/circonscript/ 
Vous effectuez les modifications nécessaires sur votre compte 
(voir mode d’emploi) en modifiant si besoin votre école et votre 
ou vos niveaux de classe (important), ainsi que votre quotité de 
travail (très important).  

4)   Saisir ses vœux entre le 20 et 30 septembre en suivant le mode 
d’emploi qui sera envoyé dans les écoles et qui sera disponible 
sur le site de la circonscription : http://www.circ-ien-
andolsheim.ac-strasbourg.fr/chrono2/index.php?numero=20 
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Rallye Maths 2014/2015  

Les inscriptions pour le rallye maths 
auront lieu du 20 au 30 septembre 
2014, un mail sera envoyé aux 
écoles. 

http://www.circ-ien-andolsheim.ac-
strasbourg.fr/chrono3/index.php 

 
 
 
 
 

Rappel : 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS DE FORMATION 2014-2015 
 

Le nouveau Blog dédié aux 6 parcours de formation 
est né, il sera alimenté au cours du premier trimestre 
pour vous permettre de travailler en autonomie dans 
le cadre de la formation hybride :  

http://www.circ-ien-andolsheim.ac-
strasbourg.fr/wordpress/pdf2014/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre PRNE (pour les nouveaux)  

 

 
 

 

  

En ce début de rentrée, quelques logiciels qui vous permettront de 
rendre vos préparations de classe plus aisées : voici ceux que j’utilisais 
quotidiennement et qui m’ont énormément aidé. 

Nom de 
l’application 

Utilité 
Téléchargement 
(touche Ctrl + clic 

gauche sur l’image) 

PrtScr 

PrintScreen est un outil simple gratuit et original 
qui vous permettra de capturer n’importe quelle 
partie de votre écran (morceau d’un pdf, page 
web,…) et de l’insérer dans un document texte. 
La capture semble photos dans un coin de votre 
ordi, il suffit de la glisser dans n’importe quel 
traitement de texte. Le lien de téléchargement 
vous amènera sur PC Astuce sur lequel figure 
également des informations pour l’utilisation. 

 

DropBox 

Vous souhaitez lorsque vous arrivez le matin à 
l’école, allumer votre ordinateur en classe et 
retrouver vos préparations  faites sur votre 
ordinateur à la maison sans cliquer sur la 
moindre touche…si vous ne connaissez pas 
encore, DropBox va vous simplifier la vie, vous 
faire gagner du temps, c’est terminé le temps 
des clés USB perdues… 

Si vous êtes intéressés faites-le moi savoir, je 
vous aiderais à l’installer.  

 

Bloglovin 

Un nom comme ça peut porter à confusion, mais ce n’est pas ce que vous 
croyez.... Vous visitez  des blogs de professeurs passionnés (les Eklaprof 
par exemple), mais visiter régulièrement tous les sites prend du temps et 
forcément on passe à côté de bons outils. Avec Bloglovin, il suffit de 
créer un compte sur leur site et d’entrer les blogs que vous visitez 
régulièrement. Ensuite vous recevrez une fois par jour un mail contenant 
les titres des nouveaux billets et le début de la description publiés sur 
chacun des blogs suivis. S’il n’y a eu aucun nouvel article sur tous les 
blogs suivis, vous ne recevez pas de mail. 
 

 

Voici en image le  

dernier mail  

que j’ai reçu… 

 

 

 

 

 

 

 

22 fiches d’entraînements à effectuer en 22 
semaines. 

3 niveaux différents : CE2, CM1 et CM2 

3 épreuves sur l’année (première en janvier) dont la 
passation se fait sur un ordinateur connecté ou non à 
internet (1 ordinateur pour une classe de 24 élèves 
suffit). 

Pour motiver les élèves : les 3 épreuves permettent 
de marquer des points (jusqu’à 100), à vous de vous 
fixer un objectif pour votre classe. 

Steve BLAZEK 
Circonscription de Wintzenheim et Andolsheim. 
Téléphone : 06 46 50 17 03 
IEN Andolsheim : 03 89 24 03 91 
IEN Wintzenheim : 03 89 30 07 30 
Email : steve.blazek@ac-strasbourg.fr 

 

DES LOGICIELS, DES SITES… 
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