
 
 

 
 

 
Formulaire d’adhésion à la communauté de pratique sillages.info 
 
L’initiative sillages.info vise à contribuer à l’offre numérique de l’enseignement supérieur 
français de niveau L0 à L2 en proposant des ressources et des formations labellisées, libres 
et gratuites. L’initiative sillages.info s'adresse aux étudiant·es préparant leur entrée en 
grande école ou dans des formations équivalentes en France comme dans les pays 
francophones, mais aussi aux tuteurs ou tutrices accompagnant ces étudiant·es, aux 
enseignant·es recherchant des supports pédagogiques et plus largement à tout étudiant·e 
ou tout apprenant·e. 

La communauté de pratique sillages.info rassemble des acteurs et des actrices qui 
développent et échangent leurs pratiques en terme d’innovation pédagogique, de production 
de supports pédagogiques numériques, de travail collaboratif autour de ces supports pour 
leur adaptation au public visé et d’accompagnement des étudiant·es pour l’utilisation de 
ceux-ci ; des auteurs et autrices des formations FLOT/MOOC y sont associé·es.  

Les membres de la communauté de pratique sillages.info disposent d’une page privée avec 
un annuaire leur permettant d’échanger deux à deux ou par petits groupes. 

Si vous souhaitez devenir membre de la communauté de pratique sillages.info, nous vous 
remercions par avance de renvoyer ce formulaire dûment rempli et accompagné d’une 
photo d’identité (tous les formats sont acceptés, les photos étant ensuite traitées) à 
l’adresse contact@sillages.info 

Après examen des éléments que vous aurez fournis : 
• vous recevrez une confirmation d’inscription à la communauté de pratique 
sillages.info, 
• votre nom, vos fonctions et votre photo apparaîtront en ligne, 
• vous recevrez des identifiants pour accéder à la page privée du site sillages.info. 
 
 
Formulaire à remplir : 
 
Date de la demande : …………………………………………………………………………………. 

Prénom et Nom : ………………………………………………………………………………………. 

Fonctions : ……………………………………………………………………………………………… 

Matière enseignée (s’il y a lieu) : …………………………………………………………………….. 

Organisme / établissement : …………………………………………………………………………. 

Ville et pays : …………………………………………………………………………………………... 

email : …………………………………………………………………………………………………... 

Site Web : ………………………………………………………………………………………………. 

Motivations à rejoindre la communauté de pratique sillages.info :  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 
Documents à renvoyer à l’adresse : contact@sillages.info 


