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Parcours la France 

Sur le site de la mission TICE, vous trouverez 

les modalités d’inscription ainsi que de nom-

breux outils d’aide à vos réalisations. 

L'inscription se fera directement sur le site 

en début ou en cours d'année scolaire. 

Pour cela cliquez sur le bouton Inscription 

puis remplissez le formulaire. Les organisa-

teurs créeront votre espace et vous feront 

parvenir par mail vos identifiants de con-

nexion. 

 

La remise des productions se fera également 

sur le site. Un tutoriel traitant de ce sujet a 

été mis à votre disposition. Vous y accéderez 

en cliquant sur le bouton Déposer. 

Les enseignants pourront solliciter l’aide 

de l’animateur informatique de circons-

cription, pour tout conseil, renseignement 

ou suivi en classe. 

L’ensemble des productions sera réuni et 

donc consultable sur une autre partie du 

site. 

Les résultats du parcours seront donnés la 

deuxième quinzaine de juin. 

Rallye pluridisciplinaire 

Informations complémentaires: 

http://parcourslafrance.ecole93.fr/  

L’AFTICE de chaque circonscription 

répondra à toutes les aides demandées par 

les enseignants dans la mesure du possible.  
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L'inscription se fera directement sur le site 

en début ou en cours d'année scolaire. Pour 

cela cliquez sur le bouton Inscription puis 

remplissez le formulaire. Les organisateurs 

créeront votre espace et vous feront parve-

nir par mail vos identifiants de connexion. 

La remise des productions se fera égale-

ment sur le site. Un tutoriel traitant de ce 

sujet a été mis à votre disposition. Vous y 

accéderez en cliquant sur le bouton Dépo-

ser. 

Les enseignants pourront solliciter l’aide de 

l’animateur informatique de circonscrip-

tion, pour tout conseil, renseignement ou 

suivi en classe. 

L’ensemble des productions sera réuni et 

donc consultable sur une autre partie du 

site. 

Les résultats du parcours seront donnés la 

deuxième quinzaine de juin. 

Ce projet propose aux élèves de décou-

vrir la France et ses particularités. 

Ce parcours a été réalisé par des forma-

teurs TICE afin de permettre aux classes 

de cycle 3 de travailler différentes par-

ties des programmes scolaires au tra-

vers d’activités mêlant TICE et disci-

plines. 

 

Site de la mission TICE 93:  

ien-mission93.ac-creteil.fr 

Présentation 

Modalités 


