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Pour piloter la mise en place et le déploiement sur tous les territoires du service public du 
numérique éducatif, le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche s’est doté d’une nouvelle direction, chargée de mettre en synergie 
tous les acteurs et partenaires du numérique éducatif au service de la refondation de 
l’école. Cette nouvelle organisation doit permettre de faire du numérique un levier de 
modernisation, d’innovation et de démocratisation du système éducatif, qu’il s’agisse des 
pratiques pédagogiques, de l’administration du système d’information ou de la gestion 
des données de l’éducation.

Créée officiellement par le décret n° 2014-133 du 17 février 2014, la direction du numérique 
pour l’éducation (DNE) est une direction commune au secrétariat général et à la direction 
générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’Éducation nationale, de l’Ensei-
gnement supérieur et de la Recherche. Elle s’organise selon deux grands axes : la mise 
en place et le déploiement du service public du numérique éducatif, le pilotage et la mise 
en œuvre des systèmes d’information.

Pour la mise en place et le déploiement du service public 
du numérique éducatif, la DNE se donne plusieurs missions :
➜ elle définit la politique de développement des ressources, des contenus et des services 
numériques pour répondre aux besoins de la communauté éducative. Elle crée les 
conditions d’un déploiement cohérent de ces ressources, et en assure la valorisation et la 
diffusion;
➜ elle assure une fonction d’impulsion, d’expertise et d’appui aux grands projets structurants 
du numérique éducatif ;
➜ elle prépare les orientations stratégiques et les éléments de programmation en matière 
de numérique éducatif et de systèmes d’information ;
➜ elle conduit la politique partenariale avec les acteurs publics et privés de la filière 
numérique ;
➜ elle assure une fonction de veille, de prospective et de communication dans le domaine 
du numérique éducatif et de l’innovation ;
➜ elle anime les réseaux pédagogiques, accompagne les pratiques, valorise les innovations 
dans le domaine du numérique ;
➜ elle conçoit, dans le cadre des objectifs fixés par la direction générale de l’enseignement 
scolaire, les dispositifs de formation initiale et continue des enseignants au numérique et 
par le numérique ;
➜ elle assure la coordination et l’animation des pôles académiques chargés de mettre 
en place la stratégie numérique dans les académies ;
➜ elle coordonne le volet numérique de l’activité des opérateurs de l’enseignement scolaire, 
en lien avec la direction générale de l’enseignement scolaire et la direction des affaires 
financières, et définit les orientations stratégiques dans ce domaine.

Suivez nous sur @Edu_Num

education.gouv.fr/ecolenumerique

LA DIRECTION DU NUMERIQUE 
POUR L’EDUCATION

je me forme, j’enseigne, 
j’apprends


