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Demande de participation au programme  
« Interagir.fr – un TBI mobile gratuit » 

 
 

 
Nous vous remercions de votre intérêt pour le programme « Interagir.fr – un TBI mobile gratuit » 
 
Ce programme consiste en la mise à disposition gratuite d’un TBI mobile eBeam Projection pour une 
durée de 6 mois en contrepartie d’un engagement de création de contenus pédagogiques au format 
ScrapBook du logiciel eBeam Interact en vue d’une utilisation partagée. 
 
Un des objectifs majeurs de cette opération est de créer, de façon collaborative, la plus 
importante plate-forme francophone de ressources pé dagogiques de qualité pour l’utilisation 
des tableaux blancs interactifs. 
 
A l’issue du prêt, et sous la réserve expresse que les conditions remplies à l’article 9 du règlement 
soient remplies, le matériel pourra devenir la propriété de l’enseignant. 
 
100 TBI mobiles eBeam Projection sont disponibles pour cette opération.  
 
 
Principaux points du règlement 1 
 
Tous les enseignants sélectionnés recevront par voie postale un TBI mobile eBeam Projection qui 
sera mis à leur disposition pour une durée de 6 mois. 
 
Pendant toute la durée de la mise à disposition du matériel, l’enseignant s’engage à créer trente 
contenus pédagogiques au format ScrapBook (.esb) du logiciel eBeam Interact, qu’il renverra sous la 
forme d’un premier lot de quinze contenus dans les 4 mois suivant la réception du matériel et d’un 
second lot de quinze contenus dans les 6 mois suivant la réception du matériel. 
 
A l’expiration de la période de mise à disposition du matériel eBeam et en contrepartie du temps et 
des efforts investis par l’enseignant dans la création des contenus visés, le matériel eBeam deviendra 
la propriété de l’enseignant participant, dés lors que les quatre conditions suivantes seront remplies : 
 

- l’enseignant s’engage à  continuer à utiliser le matériel eBeam dans le cadre de son 
enseignement 

- l’enseignant a remis la totalité des trente contenus pédagogiques dans les conditions requises 
(délais et formes) 

                                                 
1 Le règlement complet est disponible à l’adresse http://www.speechi.net/fr/reglement.pdf  
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- les contenus créés sont conformes au guide des contenus visé en annexe 2 du présent 
règlement 

- au minimum 80% des contenus pédagogiques retransmis ont été validés par le panel 
d’évaluation, c'est-à-dire au moins 24 contenus. 

 
 
Informations sur l’enseignant 2 
 
Type d ’établissement  Supérieur / Lycée / Collège / 

Primaire / Maternelle3 
Classe (s) enseignée (s) (niveau)   
Matière (s) enseignée (s)  
Avez-vous déjà utilisé un TBI  ? 4  
Votre établissement scolaire utilise -t-il déjà un TBI  ?5  
 
Y a-t-il d’autres professeurs intéressés, souhaitant utiliser le TBI pendant la durée du programme et 
contribuer aux éléments pédagogiques développés ? 
 
Nom, prénom Email Matière enseignée Classes 
    
    
    
 
Si possible, nous vous remercions de faire partager votre expérience et de montrer le TBI mobile à 
tous les professeurs intéressés de votre établissement (au moins 2 professeurs). L’avantage de la 
technologie nomade est qu’elle se partage et il va de soi que tous les enseignants souhaitant tester le 
matériel peuvent le faire, à partir du moment où ils en prennent soin. 
 
Pendant toute la durée du programme - et  par la suite - nous serons à votre disposition 
(support@speechi.net) pour toute demande liée au support.  
 
Olivier Renard (or@speechi.net) pourra répondre à vos demandes commerciales. 
 
Merci de cocher manuellement la case ci-dessous et de nous retourner ce document signé par 
courrier ou par fax (03 20 34 74 26) 
 

€ J’ai lu attentivement le règlement du programme interagir.fr 
(http://www.speechi.net/fr/reglement.pdf) et j’adhère sans réserve à l’ensemble des clauses 
de ce règlement. 

 
 
Nom / Prénom : __________________________________ 
“Lu et approuvé” (mention manuscrite): _____________________________________      
« Lieu » : ________________        
“Date”:   ___/___/___             
“Signature” :____________________                  
 
 
 
 

                                                 
2 Ces informations ne constituent pas des critères de sélection (il n’y a pas de « bon » ou de « mauvais » profil pour bénéficier 
de ce programme). Ils nous aident simplement à équilibrer les profils d’enseignant choisis, par matières, niveau d’expérience, 
etc.. 
3 Rayer les mentions inutiles 
4 Si oui, merci d’indiquer pendant combien de temps. 
5 Si oui, indiquez les marques de TBI utilisées. 


