Groupes de travail et WIMS
Académie d’Aix-Marseille
• Groupe PION de l’IREM : consacré aux exerciseurs (mais en fait
quasi exclusivement à WIMS). Création et animation de formations
au PAF : formations rapides en distanciel + niveau 1 + niveau 2.
• MUTUWIMS : espace collaboratif pour tous utilisateurs.
Autoformation, création de modules d’exercices et de sauvegardes
de classes (DM WIMS, classes ouvertes, cahiers de vacances…).
Académie d’Amiens
• IREM : création de classes « clés en main » sur les nouveaux
programmes de premières et terminales techno, création de feuilles
d’exercices et de ressources, cahiers de vacances WIMS, café
WIMS (1h30), création et animation de formations PAF et FIL,
atteindre davantage le collège.
• Université de Picardie : gestion d’un serveur WIMS, projet
d’intégration de WIMS dans Moodle.
Académie de Bourgogne-Franche-Comté
•

WIMS-bfc : constitution d’une communauté WIMS en Bourgogne
Franche-Comté, remédiation tutorée en mathématiques dans les
cycles de transition lycée-supérieur et IUT-École d’ingénieur,
proposition d’un package normalisé de tests et remédiations, nouvel
exerciseur en mode examen, gestion d’un serveur WIMS.

Académie de Créteil
•

IREM : gestion du serveur sercalwims.

Académie de Grenoble
•

La Ruche : un éditeur d’exercices OEF

Académie de Lyon
•

Groupe LP TIC de l’IREM : animation stage PAF sur WIMS en lycée
pro, création de modules d’exercices en bac pro en collaboration avec
C. Causse, des projets de classes ouvertes pour lycée pro.

Académie de Rennes
•

IREM : utilisation de WIMS pour le Rallye des Mathématiques.

Académie de Versailles
•

•

Université Paris-Saclay :
o une équipe de correspondants WIMS faisant le lien avec les
enseignants utilisateurs de l’université (informations,
formations de prise en main et de pratiques pédagogiques,
remontée des demandes de développements).
o Projet Oser WIMS pour améliorer et créer de nouvelles
ressources.
o Un projet de création de ressources en gestion (IUT de
Sceaux, Faculté Jean Monnet, P. Pamphile).
Groupe IREM WIMS PRESUP : travail en collaboration avec
enseignants du secondaire pour créer des ressources de remédiation
re

•

en mathématiques destinées aux étudiants de 1 année.
Groupe euler : gestion du serveur EULER-WIMS, création de
formation PAF et FIL niveaux 1, 2 et 3, développement et MAJ du
thème Euler, édition et MAJ des programmes augmentés et du
glossaire de maths du secondaire, création de slib et de modules
d’exercices.

Italie
• création de nouveaux modules d’exercices et traduction en italien de
modules existants
•

formation des enseignants du 1

er

degré

Demandes de création de groupes
Thème du groupe
•

Développer davantage WIMS pour la SVT : développer de nouvelles
fonctionnalités et créer plus de ressources
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