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Les ressources numériques pour l’éducation
La banque de ressources numériques pour l’éducation
Dans le cadre du plan numérique, des banques de ressources
numériques éducatives sont gratuitement mises à disposition des
ème
. Elles associent des
enseignants et des élèves du CM1 à la 3
contenus (multimédias, enrichis et interactifs) et des services pour
concevoir les séances et proposer des activités d’apprentissage
variées aux élèves, en ligne ou hors ligne (téléchargement). Les
services disponibles permettent plusieurs démarches pédagogiques
disciplinaires, individuelles et collaboratives, en français,
mathématiques, LVE, histoire-géographie et interdisciplinaires pour
les projets, les EPI, l'EMC et l'EMI.
Informations, présentations et accès via les ENT, les portails
disciplinaires et les portails « École Numérique » et « Prim à Bord »
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/

Éduthèque
Le portail Éduthèque fournit aux enseignants du premier et du second degré un ensemble de ressources numériques
pédagogiques de qualité issues des établissements publics à caractère culturel et scientifique tels que la BnF, le Louvre, le CNRS,
et l’INA ou encore le Château de Versailles.
Les enseignants ont accès gratuitement à toutes les ressources et peuvent les utiliser avec leurs élèves pour divers projets
pédagogiques. Elles sont classées selon quatre entrées : Arts et Lettres ; Cultures et langues ; Sciences humaines et sociales et
Sciences et techniques.
Le portail compte depuis juin plus de 100 000 inscrits et 26 partenaires.
http://www.edutheque.fr/
En octobre 2016, le portail Eduthèque s’est enrichi avec l’Institut du Monde Arabe (IMA). L’offre de contenus sur le patrimoine
méditerranéen a été développée afin d’offrir toujours plus de nouvelles ressources aux enseignants. L’Institut du monde arabe
propose des ressources pour tous les niveaux scolaires, avec notamment des contenus adaptés aux élèves du premier degré,
tirés du jeu vidéo éducatif Medelia. La majorité des contenus sera accessible en français et diverses langues ils offriront ainsi un
complément utile aux enseignements, en particulier en histoire, en lettres et dans le cadre du parcours d’éducation artistique et
culturelle.
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Prim à Bord – Les ressources pour enseigner dans le 1er
degré
Le portail Prim à bord rassemble les sites et services du
numérique pour l'éducation à destination des enseignants du
premier degré. Ce portail permet d’avoir accès à toute
er
l’actualité du 1 degré et aux ressources produites à l’échelle
nationale comme académique. Une sélection de nouveaux
sites et de services numériques est régulièrement proposée. La
publication d’un « Que sais-je ? » sur des questions de culture
numérique et d’infrastructure est disponible chaque semaine.
Depuis la rentrée 2016, les nouvelles fonctionnalités de Prim à bord,
permettent aux académies de publier librement dans leur espace,
leurs actualités et de valoriser les usages de leurs départements et
circonscriptions. Une rubrique supplémentaire, « A l’international »,
donne accès à une sélection de sites et de ressources d’autres pays
francophones.
http://eduscol.education.fr/primabord

Myriaé
Le portail national de recherche et de
présentation de ressources numériques pour
l’École Myriaé, est mis à disposition des
enseignants. Il regroupe des
ressources
pédagogiques numériques, gratuites et payantes,
produites par les éditeurs privés ou publics, les
enseignants et les acteurs institutionnels de
l’Éducation nationale.

Apprendre avec le jeu numérique
Apprendre avec le jeu numérique est un portail qui apporte
un éclairage sur l’exploitation pédagogique du jeu numérique
quelle qu’en soit la forme. Il vise à accompagner les
professionnels de l’éducation dans l’identification et la mise en
œuvre de jeux numériques favorables aux apprentissages, par
la mutualisation de pistes pédagogiques. Il propose ainsi des
réflexions et un accompagnement pour l’exploitation de
ressources numériques ludiques en contexte d’enseignement.
Le portail relaie les actualités et informations générales sur le
jeu numérique, les références institutionnelles et témoignages
d’actions académiques et nationales, la mutualisation de
repères et ressources pour enseigner la programmation à
l’École et les pistes d’usages.
https://eduscol.education.fr/jeu-numerique

Destiné à faciliter la découverte de ressources
numériques de la maternelle au lycée, quelles que
soient les filières, le portail Myriaé constituera un
point d’accès privilégié pour prendre connaissance de
l’offre disponible. Par une présentation simplifiée,
Myriaé proposera des informations pédagogiques,
techniques, juridiques et documentaires concernant les
ressources numériques. Un renvoi sur les espaces des
ayants-droits facilitera l’accès à une information plus
détaillée. Réaliser des recherches par thème, niveau
d’enseignement ou encore type de ressources
(manuels numériques, livres numériques, jeux
numériques, multimédias pédagogiques, dictionnaires,
exercices, applications mobiles, etc…) sera possible
pour permettre à tous les profils enseignants
d’identifier des ressources numériques propres à leur
environnement pédagogique.
Des fonctionnalités sociales, de partage et de
recommandation seront progressivement
implémentées.
http://www.myriae.education.fr/
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Développer la culture technologique et industrielle à l'École : le projet ÉNI (École,
Numérique et industrie)
École, Numérique et industrie (ÉNI) est un projet lauréat du programme « culture scientifique,
technologique et industrielle (CSTI) et égalité des chances » (ANRU), piloté par le Réseau Canopé en
collaboration avec l'Ifé. ÉNI est un projet de plateforme de ressources pour l'enseignement
professionnel et technique mais aussi pour l'enseignement général. Il a pour ambition de fédérer une
offre de ressources numériques autour de grands chantiers industriels, de mettre à disposition des
ressources gratuites et des outils métiers pour la diffusion de la culture technique et industrielle à
l'attention de tous les élèves et de leurs enseignants, ainsi que de la communauté éducative au sens
large. On y trouvera un atelier de création de parcours pédagogiques, un espace de mutualisation et
d'échanges autour des pratiques professionnelles et des usages pédagogiques conférant ainsi à
l'interface une dimension d'outil métier et de réseau social professionnel.

Avec les filières professionnelles qui trouveront dans la plateforme ÉNI une porte d'entrée pour leurs
projets de construction de ressources numériques avec le MENESR, les ambitions sont de :
• Valoriser et diffuser la culture technologique et industrielle auprès du monde industriel au
cœur de l'enseignement, y compris les enseignements généraux ;
• Contribuer à la lutte contre les préjugés qui écartent les filles, comme les publics en difficulté,
des métiers industriels ;
• Structurer une démarche partenariale globale à long terme avec les acteurs industriels.
• Articuler une démarche nationale et des initiatives territoriales ;
• Constituer un point d'entrée clairement identifié pour les enseignants et les élèves depuis la
fin du primaire jusqu'au lycée ;
• Créer et diffuser des contenus et des outils pédagogiques gratuits, accompagner et animer la
communauté d'utilisateurs.
http://eduscol.education.fr/cid88237/developper-la-culture-technologique-et-industrielle-a-l-ecolele-projet-eni-ecole-numerique-et-industrie.html
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Encourager la production et la diffusion des ressources
numériques pour l’École
Dans un contexte de généralisation du numérique à l'École et de structuration de la filière du numérique éducatif,
la direction du numérique pour l'éducation au Ministère de l'Éducation Nationale a institué un dispositif de soutien
à la production et à la diffusion de ressources numériques pour l'École. Dans un contexte d'accélération des usages
numériques pédagogiques, le dispositif repose sur un soutien à la production ou à la diffusion de ressources
numériques pour l'École à l'adresse des acteurs de la filière du numérique éducatif.

"Boîte/exposition couleur "par le CAPC
musée d'art contemporain de Bordeaux
La "boîte/exposition couleur" permet aux
élèves d'une classe d'avoir accès aux œuvres du
musée d’art contemporain de Bordeaux mais
également à d'autres ressources : vidéos, sons, ...

Le BAL - Ersilia
Plateforme collaborative d'éducation à l'image, soutenue dans le
cadre de la commission multimédia, pour les enseignants du second
degré, collégiens et lycéens, et pour les artistes travaillant en milieu
scolaire.
Son but premier est de penser en images un monde d'images,
d’établir des liens entre différents types d’images (art, presse,
science, publicité, etc.) issues de différents contextes (presse,
internet, musée, salle de projection, espace public, etc.).
Cet outil innovant propose des ressources inédites pour saisir les
enjeux et profonds bouleversements qui traversent notre société.
Pourquoi, pour qui, dans quels contextes sont produites les images ?
Comment sont-elles diffusées et reçues ? Comment changent-elles
notre façon de voir le monde ?
L’initiative souhaite toucher plus de jeunes, d'enseignants et
d'artistes, en ciblant particulièrement les publics isolés et défavorisés
(zones rurales, zones d’éducation prioritaire, quartiers politique de la
ville).
http://www.le-bal.fr/2016/04/lancement-ersilia

Il s'agit d'une création d’un outil numérique
permettant à des classes (C2/C3) :
- de découvrir la collection du CAPC et le
m
musée ;
d’offrir un univers créatif et graphique
sollicitant plusieurs sens ;
d’éveiller les élèves aux formes
d’expression et de création issues de l’art
contemporain.
L’outil
numérique
comprendra
deux
composantes :
une application web permettant à
l’enseignant de définir un parcours
pédagogique en s’appuyant tout ou
partie sur des scénarios pédagogiques
proposés et à des élèves de collaborer sur
des productions ;
- Une application pour tablette permettant
aux élèves, en atelier, de découvrir un
parcours au cours duquel des activités
pédagogiques seront proposées. Les
résultats de celle-ci seront partagés et
discutés grâce à un outil de visualisation
collective.
http://www.capc-bordeaux.fr/boitesexpositions
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Wakatoon
« Wakatoon Studio » est une application
pour tablettes destinée aux besoins des
enseignants de primaire. Ce projet doit
permettre de réaliser très facilement un
petit film d'animation sur tablette à partir
de productions d'élèves réalisées sur papier.
Cinq histoires courtes du patrimoine constituent l'entrée
thématique de « Wakatoon Studio » : à partir de l'histoire
personnalisée sur support papier, l'élève pourra recomposer le
récit sous forme d'une succession de scènes qu'il va créer
(personnages et décors) ; il pourra également créer une
nouvelle histoire en respectant le schéma narratif mais en
variant les motifs, ou même inventer une nouvelle histoire en
utilisant les motifs de l'histoire d’origine tout en intervenant
sur le schéma narratif. L'élève produit en outre la voix off de
l'histoire qu'il a décidé de reproduire, détourner ou créer.
http://fr.wakatoon.com/

Les fantastiques exercices
Les fantastiques exercices sont une plateforme de création
collaborative et de diffusion de ressources numériques
adaptées pour les élèves de primaire présentant des troubles
DYS (essentiellement dyspraxie et dyslexie) en étude de la
langue. La plateforme permet de travailler en classe les mêmes
compétences que les autres élèves sans que ceux qui
présentent des besoins éducatifs particuliers soient gênés par
leur trouble.

Voyages en résistances 2
Un documentaire transmédia géolocalisé et
participatif.
Voyages en Résistances est une application pour
support mobile qui propose aux élèves d'incarner
un agent de liaison de la résistance durant la
Seconde Guerre mondiale.
Grâce au système de réalité augmentée, l'utilisateur
est lié à son environnement géographique. Il est
amené à réaliser des missions en intégrant un
réseau de la résistance.
Différentes archives sont mises à disposition des
élèves, celles-ci pourront être enrichies par les
enseignants et leurs élèves.

https://canope.acamiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=8958

Les ressources créées reprendront les
attendus pédagogiques des cycles 2 et 3.
Elles prendront en compte les impératifs
d'accessibilité en limitant le nombre
d'informations présentées sur l'écran et
en permettant une présentation adaptée
aux troubles d'organisation du regard de
ces enfants. Elles prendront aussi en
compte les troubles du geste de ces
enfants en contournant le déficit de
l'écriture manuscrite et en permettant
de donner des réponses en cliquant chaque
fois que possible et en saisissant au clavier
quand c'est nécessaire.

http://www.cartablefantastique.fr/les-fantastiques-
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Les ressources numériques pour les élèves à besoins
éducatifs particuliers

Matilda, plateforme vidéo pédagogique
Télédebout
Matilda est une plateforme vidéo pédagogique
collaborative en faveur de l’égalité filles-garçons.
Elle concerne les cycles 2 et 3, qui sont par
exemple les collèges, les CAP/BEP ou les lycées.
Les « cours vidéo » réalisés sont classés par
disciplines et par niveau (3 à 6 vidéos par cours) et
accompagnés de supports pédagogiques et d'un
blog interactif.
Matilda.education sera lancé début février 2017
avec une soixantaine de vidéos pour tous les
niveaux et dans toutes les disciplines. Ces vidéos
portent sur des thématiques très variées : "L'amour
dans la poésie chantée dans la Grèce ancienne",
"Cerveau et stéréotypes" ou "Histoire des femmes
dans le sport". La plateforme proposera des
accompagnements pédagogiques ainsi que des
outils collaboratifs.

- School-Compério : Ressource numérique adaptée – Cycles 2 & 3
Application adaptée aux
élèves
porteurs
d’autisme
ou
de
troubles envahissants
du développement qui
porte
sur
deux
domaines
d’enseignement :
mathématiques et français. Les principes pédagogiques reposent sur
une analyse des recherches dans le domaine de la psychologie du
développement et sur des pratiques approuvées par la Haute
autorité de santé.
- Base d’exercices numériques adaptés aux enfants porteurs d’un
handicap moteur : Ressource numérique adaptée / cycles 2 et 3
Plateforme de création collaborative et de diffusion de ressources
numériques adaptées pour les élèves de primaire présentant des
troubles DYS (essentiellement dyspraxie et dyslexie) en étude de la
langue. Il s'agit de permettre de travailler en classe les mêmes
compétences que les autres élèves sans que les élèves présentant
des besoins éducatifs particuliers soient gênés par leur trouble.
http://eduscol.education.fr/cid56844/ressources-numeriquesadaptees-soutenues-cours-realisation.html
- Lire ensemble : Ressource numérique adaptée - Cycles 1 & 2
Création d'ouvrages adaptés en LSF et d'un logiciel auteur
permettant de créer des activités pour les élèves sourds dont les
parents ont fait le choix du bilinguisme.
http://www.lire-ensemble.com/
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Les services du CNED

Deutsch für Schulen

English for Schools

Deutsch für Schulen, dispositif en ligne pour
l’apprentissage de l’allemand à l’école et au collège par
le CNED.

Le site www.englishforschools.fr a été lancé le 21 octobre
2013, il s'adresse aux élèves et enseignants.
Depuis
l'ouverture
du
site,
plus
de 23
000
enseignants préparent leur cours d'anglais en utilisant le
dispositif.

Deutsch für Schulen est un site constitué d’un univers
Kinder, pour les élèves (approche originale, ludique et
interactive faisant appel à des ressources du web
germanophones)
et
d’un
univers
Lehrende
(lehrer.deutschfurschulen.fr, est le 1er réseau dédié à
l'enseignement de l'allemand à l'école élémentaire,
animé par le CNED), qui permet aux élèves de préparer
et d’échanger les cours d’allemand.
http://kinder.deutschfurschulen.fr/

D’COL

English for Schools est un site constitué d'un univers Kids pour
les élèves et d'un univers Teachers pour les enseignants. Il a
comme objectifs de :
- Fournir aux élèves et aux enseignants un
dispositif en ligne, innovant ;
- Développer l'envie d'apprendre l'anglais en proposant
une approche originale, ludique et interactive basée
sur des ressources du web anglophones, sélectionnées
et éditorialisées par les experts du CNED ;
- Faciliter le travail de préparation.
http://kids.englishforschools.fr/

Service d'accompagnement interactif personnalisé
pour les élèves de sixième et de CM2 de l'éducation
prioritaire, sur proposition de leur établissement et
avec l'accord des parents.
D'COL est un des onze nouveaux services pour faire
entrer l'École dans l'ère du numérique. Depuis la
rentrée 2013, D’COL a été mis en place dans plus de 1
000 collèges de l’éducation prioritaire. 23 000 élèves de
6e ont ainsi pu bénéficier du dispositif au cours de
l’année scolaire 2013-2014.
https://www.dcol.fr/
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Les services de l’ONISEP

Folios

Développée par l’Onisep, l’application « Folios » a vocation à héberger des activités pédagogiques pour les parcours
éducatifs : parcours Avenir (découverte du monde économique et professionnel), parcours d’éducation artistique et
culturelle (PEAC), parcours Citoyen, parcours de Santé. Pour accompagner la mise en œuvre des parcours et notamment le
parcours Avenir, l’Onisep fournit un ensemble de ressources et d’activités pédagogiques qui peuvent être intégrées dans
« Folios ». Il s’agit, d’une part, de modules avec des séquences valorisant une entrée par disciplines et, d’autre part, de
modules réalisés en partenariat avec des branches professionnelles permettant aux élèves de découvrir un secteur
d’activités.
http://www.onisep.fr/Equipes-educatives/Folios/Folios-au-service-de-tous-les-parcours-educatifs

Total Accès
Total Accès est une application pour mobile adaptée à tout type de smartphone. Elle a pour vocation d’être accessible à
tous et spécifiquement aux personnes aveugles et malvoyantes.
Avec Total Accès, tous les " mobinautes " (élèves, parents, équipes éducatives, personnes handicapées, ...) peuvent trouver
des informations sur les formations avant et après le bac, les métiers, les établissements, ainsi que des témoignages vidéo.

Les jeunes en situation de handicap bénéficient d'une recherche pour trouver les dispositifs de scolarisation dédiés en
collège, en lycée, ou en établissement médico-social et les organismes d'information (associations spécialisées, centres
ressources, maisons départementales des personnes handicapées). Ils pourront également interroger les conseillers de la
plateforme de réponses autour des questions sur l'orientation, via "mon orientation en ligne".
http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Actus-2015/Total-Acces-l-application-accessible-a-tous
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L’animation des réseaux et les remontées académiques
Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM)
Les Travaux Académiques Mutualisés (TraAM) ont pour
objectif d'accompagner le développement du numérique
éducatif et pédagogique en mutualisant les expériences
entre académies sur un sujet spécifique choisi avec
l'inspection générale. Ils sont produits en réponse à un
appel à candidature, lancé par le Département du
développement des usages et de la valorisation des
pratiques à la Direction du numérique pour l’Éducation.
Cet appel à candidature propose des sujets de réflexion
qui couvrent toutes les disciplines. Les TraAM conduisent
ainsi à la production de scénarios pédagogiques indexés
dans EDU’base par les académies participantes.
120 projets ont été retenus à l'issue de l'appel à projets
pour les TRAAM 2016-17.
Les projets ont été organisés selon six thèmes
transversaux qui permettront de produire une synthèse
par thème avec des exemples dans les disciplines.
Les exemples de séquences pédagogiques sont publiés sur
éduscol/Edu'base.
http://eduscol.education.fr/cid98083/les-travauxacademiques-mutualises-traams-des-laboratoires-despratiques-numeriques.html

ÉDU’Base – Valorisation des pratiques par les
réseaux disciplinaires
Animés au niveau national, les réseaux disciplinaires
académiques mettent à la disposition de tous, des
documents, des contributions d’enseignants, des
séquences pédagogiques, des propositions de démarches,
via l’ÉDU'Base. Les ressources sont finement indexées
pour permettre des recherches sur le niveau
d’enseignement, les thèmes de programme, les
compétences mises en œuvre, les types d'activités.
La mutualisation entre toutes les académies permet de
présenter plus de 20 000 fiches pour 15 disciplines.
Pour l’année 2016-2017, l’ÉDU’base couvrira peu à peu les
cycles 1 et 3 et de nouvelles disciplines, comme l’histoire
des arts et la philosophie, seront intégrées. Il sera possible
d’effectuer des recherches transversales sur l’ensemble
des bases. Enfin, les fiches seront mises à jour en fonction
des nouveaux programmes de collège et des nouveaux
enseignements.
http://eduscol.education.fr/edubases

Lettres Édu_Num
eTwinning
eTwinning est une action européenne qui offre aux
enseignants des 33 pays participant la possibilité d’entrer
en contact afin de mener des projets d’échange à distance
avec leurs élèves à l’aide des TIC (Technologies de
l’information et de la communication).
Lancée en 2005 en tant qu'action principale du
programme eLearning de la Commission
européenne, eTwinning fait partie
intégrante depuis 2014 d'Erasmus+
et est opérée au niveau européen
par European Schoolnet et au niveau
national par 33 bureaux d’assistance
nationaux.
http://www.etwinning.fr/

Les Lettres Édu_Num (anciennement TIC’Édu) visent à
communiquer aux enseignants des informations
nationales et académiques relatives aux usages
pédagogiques du numérique. Elles permettent également
de valoriser les actions académiques. Elles existent pour
15 disciplines et pour le 1er degré.
Les lettres Édu_Num thématiques viennent en
complément des Lettres Édu_Num disciplinaires. Elles
sont destinées aussi bien au premier degré qu'au second
degré.
http://eduscol.education.fr/pid25753/lettres-edunum.html
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Focus sur les actions en éducation aux médias et à l’information

Les nouveautés du dossier EMI, éduscol
Quatre nouvelles pages ont été publiées en juillet dans le dossier EMI sur le portail éduscol. Elles se focalisent sur les
enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) dont la thématique "Information, communication, citoyenneté » (exemples
d'activités, EPI possibles en cycle 4) et le premier degré (documents d'appui, Lettre Edu_Num Premier degré et sélection de
scénarios pédagogiques).
http://eduscol.education.fr/emi

Portail Internet responsable
Le portail Internet responsable permet
d'accompagner les enseignants et les élèves dans
les nouveaux usages de l'internet. Il fournit un
point d'entrée unique vers des ressources destinées
à favoriser la maîtrise et l'usage responsable des réseaux
et des services numériques.
On y trouve notamment les fiches « Légamédia »,
ressources thématiques comportant des références
juridiques (textes législatifs et réglementaires,
jurisprudences) en cours d'actualisation.
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/

Concours Educnum
Le concours « Educnum », initié par la Cnil, s’adresse
aux 18-25 ans. Ceux-ci doivent proposer un projet
innovant pour sensibiliser les 6-14 ans à la protection de
leur vie privée en ligne. Le concours, organisé
en
partenariat
avec
Skyrock, France 4 et France TV
éducation, est soutenu par le ministère de l’Éducation
nationale et de l’enseignement supérieur et par le
ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Les lauréats 2016 ont été dévoilés le 11 juin
dernier en
présence de la ministre de l’Education nationale, Najat
Vallaud-Belkacem, dans le cadre du Festival « Futur en
Seine », à la Gaité Lyrique.
https://www.educnum.fr/les-laureats-du-concourseducnum-sont
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Les indicateurs de pilotage du numérique pour l’éducation
Le ministère a mis en place, pour piloter le déploiement des outils numériques à l’École, des outils pour assurer
la sécurité et la fiabilité du dispositif, mais aussi des enquêtes pour en mesurer les effets et les résultats.

Les enquêtes

ETIC (Enquête sur les Technologies de l’Information et de la Communication) est destinée à fournir des indicateurs sur

le numériques dans les écoles, collèges et lycées publics. Les données recueillies portent sur tous les aspects du
numérique (équipement, infrastructure, moyens humains etc.).

http://eduscol.education.fr/etic

EvaluENT est un dispositif d’évaluation des usages des ENT.
Menée auprès des usagers de 21 académies, l’enquête montre que les ENT participent selon 66% des enseignants
et directeurs d’école à l’accélération de l’acquisition des compétences des élèves. Plus spécifiquement, concernant
l’apprentissage du français, 74% des enseignants et des directeurs d’école interrogés affirment que les ENT
permettent une meilleure maîtrise de la langue française et 64% estiment également que l’ENT permet d’initier les
élèves à l’utilisation responsable de l’informatique et de l’internet et à l’adoption d’une attitude critique.
nd

Pour le 2 degré, une enquête a été réalisée en 2016.
Elle montre que 81% des enseignants accèdent quotidiennement à l’ENT. Un enseignant sur deux utilise l’ENT pour
suivre les résultats et l’acquisition des compétences des élèves, mais pas que, car 58% des enseignants et 76% des
chefs d’établissement estiment que les services de l’ENT permettent d’assurer également le suivi des élèves malades.
L’ENT n’est plus ouvert qu’aux membres de l’enseignement. Les parents d’élèves peuvent maintenant, eux aussi,
suivre le parcours scolaire de leurs enfants.
¾ des parents pensent que l’ENT a un effet positif sur le rapprochement entre l’École et les familles et plus
généralement, la majorité des utilisateurs de l’ENT est satisfaite de la qualité de service des applications fournies par
l’ENT
http://eduscol.education.fr/evaluent
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ProfEtic : 2nd Degré 2016
L'enquête PROFETIC a été initialisée en 2011 auprès des enseignants du 2nd degré. Elle a pour objectif de connaître les
pratiques des enseignants en matière d’utilisation du numérique. Elle complète l’enquête ETIC. Réalisée en 2016,
nd
auprès de 5 000 enseignants du 2 degré, cette enquête a révélé qu’entre 75 et 92% des enseignants utilisent de façon
hebdomadaire voire quotidiennement le numérique pour préparer leurs cours, saisir les notes et absences, compléter le
cahier de textes et monter des séquences d'activités en classe. De manière plus générale, les résultats de l’enquête
nd
montrent que pour plus de 70% des enseignants du 2 degré et pour leurs élèves, les apports du numérique sont
devenus une évidence contre 49% des enseignants sondés en 2014.
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Les cadres de référence
CARMO (Cadre de référence pour l'Accès aux Ressources
pédagogiques via un équipement Mobile) comprend toutes

les préconisations et recommandations sur le déploiement des
équipements mobiles individuels dans les collèges à bien
connaître pour préparer son cahier des charges avant d’engager
les acquisitions du matériel. Il s’agit donc d’un cadre de référence
pour le déploiement des équipements mobiles.
Le 30 juin 2016, il a été publié, dans sa version 2, suite à l’appel à
commentaires qui s’est déroulé du 23 mai au 10 juin. Cette
version accompagne davantage le déploiement des équipements
individuels mobiles et contient toutes les préconisations et
recommandations sur leur déploiement dans les collèges.

Le schéma directeur des
numériques (SDET)

espaces

Dans le sillage de la rentrée 2016, la
version 6.0 du Schéma Directeur des
Espaces numériques de Travail (SDET)
réaffirme la poursuite de la généralisation
du déploiement des ENT.

http://eduscol.education.fr/carmo

L’objectif est de rendre ce référentiel
davantage opérationnel, les ENT, devant
répondre au mieux, aux besoins et aux
attentes de la communauté éducative.

CARINE (Cadre
de
Référence
des
services
d'Infrastructures Numériques d'Établissements scolaires
et d'écoles) est le référentiel des services intranet et internet à

La nouvelle version du SDET a été rédigée
afin de favoriser l'émergence et la mise en
œuvre d’architectures souples permettant
aux ENT de s’adapter à leur environnement,
ainsi que les échanges entre ENT.

l’École. Il permet aux établissements scolaires et aux écoles
d’organiser en commun leurs réseaux et services numériques. Il
intervient en remplacement du référentiel S2i2e, refondu dans ce
nouveau document. De nouveaux services font leur apparition,
en particulier un service poste de travail qui aborde la dimension
fourniture et cycle de vie des appareils et un service gestion de
parc qui vient compléter les services de maintenance des
équipements déployés dans les établissements. Les aspects
juridiques du déploiement sont davantage mis en avant et ont
vocation à être étoffés dans les prochaines versions.
http://eduscol.education.fr/CARINE

http://eduscol.education.fr/sdet

Le référentiel Wi-Fi présente les
éléments à prendre en compte lors de la
mise en place du Wi-Fi dans un
établissement ou une école pour obtenir
une infrastructure fiable et adaptée aux
usages des élèves.
http://eduscol.education.fr/cid89186/refere
ntiel-wi-fi.html
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Les repères
Repères pour l’accessibilité et l’adaptabilité des
ressources numériques pour l’École : A2RNE
A2RNE regroupe des documents qui fournissent des conseils
de bonnes pratiques susceptibles de favoriser les accès aux
ressources par tous les élèves. Ces repères permettent de
prendre en compte les besoins d'accès des élèves en amont de
la conception des ressources par leurs auteurs, en profitant
des possibilités ouvertes par les nouvelles technologies utilisées
dans le processus d'édition de ces ressources.
Il ne s'agit pas de dégrader la ressource initiale, ce qui
pénaliserait les autres élèves, mais de proposer des
alternatives d'accès (le numérique le permet facilement et à un
coût réduit). Les adaptations ainsi proposées nativement dans
les ressources profiteront alors à tous les élèves, porteurs de
handicap ou non et notamment à ceux qui sont en difficulté
scolaire.

Le Gestionnaire d’accès aux ressources et la
Fédération d’accès aux ressources pour l’École
Le GAR (Gestionnaire d’accès aux
ressources) est un service mis en place qui permet à
chaque élève et enseignant d’accéder aux ressources
mises à sa disposition sans avoir à se ré-authentifier, à
partir de tout équipement mobile ou de son ENT.
Ce service, mettant en relation des fournisseurs d’identité
et de ressources, offrira de manière transparente pour
l’utilisateur un point d’accès unique à un bouquet de
ressources interfacées de façon sécurisée avec son ENT,
garantissant ainsi une expérience fluide et optimisée pour
tous types de ressources et de matériels, tout en
garantissant une protection des données personnelles des
élèves et des personnels enseignants.
http://eduscol.education.fr/gar
• Le GAR facilite l’accès aux ressources disponibles pour
les enseignants, les élèves et les partenaires de l’École ;

http://eduscol.education.fr/A2RNE/

• Le GAR permet aux éditeurs de ressources de proposer

des parcours personnalisés ;

Repères pour acquérir des ressources numériques pour
l'École
Les « repères pour accompagner les enseignants dans le
choix et l’utilisation des ressources numériques pédagogiques
» ont vocation à donner quelques repères aux enseignants, à
leur éviter quelques écueils et à leur permettre d’enrichir leurs
pratiques pédagogiques avec le numérique. Ils décrivent
différentes étapes, depuis la recherche jusqu’à l’usage de
ressources numériques pour l’École, grâce à plusieurs fiches.
Ils accompagnent ainsi l’acte professionnel de plus en plus
fréquent d’acquisition de ressources numériques pour l’École,
en particulier dans le cas des collèges numériques.
Des fiches thématiques d’accompagnement, s’adressant aux
enseignants, personnels de direction et parents, sont
également disponibles sur eduscol en complément du guide
Repères pour acquérir des ressources numériques pour l’École
à la rentrée scolaire.
http://eduscol.education.fr/Repères

Enseignant
Personnel de
direction

Fiche 1

Fiche 2

Fiche 3

Identifier

Sélectionner

Vérifier

• Le GAR permet de prolonger le cadre de confiance des
espaces numériques de travail (ENT).

Archicl@sse:

Impact du numérique sur l'architecture des écoles et
des établissements.
Le numérique modifie les situations d'apprentissage et
nécessite un agencement et un mobilier adaptés aux
nouvelles pratiques de classe (interactions, binômes sur
tablette, travail en petits groupes, enregistrements audio
ou vidéo). Le dossier Archicl@sse contient le diaporama
présenté dans le cadre d'Éducatice, des boussoles du
numérique et de forum@TICE.
http://eduscol.education.fr/cid84395/archicl@sseimpact-du-numerique-sur-l-architecture-des-ecoles-etdes-etablissements.html

Parent
Fiche 1

Piloter

Fiche 2

Acquérir

Fiche 3

Fiche 1

Fiche 2

Comprendre

Participer

Déployer
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L’innovation technologique au service de
l’accompagnement de la scolarité
Les Téléservices

Livret scolaire unique (LSU)
Le nouveau livret scolaire
unique de l’école et du collège
est un outil simple et précis
pour rendre compte aux parents
des acquis et des progrès de
leurs enfants et restituer ainsi
une évaluation plus complète et
exigeante.
Suivant
les
recommandations
de
la
conférence
nationale
sur
l’évaluation des élèves, ce
nouveau livret sera accessible
en ligne fin 2016 afin que
parents et élèves puissent en
prendre connaissance lorsqu'ils
le souhaitent. L’application
nationale de saisie des bilans,
simple et ergonomique, est
commune aux enseignants du
premier et du second degré, du
public et du privé.

« Les téléservices » sont un des axes majeurs mis en place
par le Ministère de l'Education Nationale de
l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour
simplifier la relation aux usagers. Il propose depuis
plusieurs années à ses usagers un nombre croissant de
services dématérialisés (Téléservices) , accessibles
directement depuis les ordinateurs, tablettes ou
smartphones.
Ce bloc de fonctionnalités est appelé « Scolarité
services ». Afin de favoriser la relation entre l'École et les
familles, des services en ligne sont mis en place,
notamment pour le suivi de l'évaluation d’élèves (notes et
compétences), ou pour la gestion administrative (fiche de
renseignement, inscription au lycée, bourse et
télépaiement). L'offre de service continue d'évoluer dans
un objectif de réponse aux attentes des familles.
Ces
services
en
ligne
permettent
plusieurs
avancées comme la possibilité de s’inscrire en ligne aux
établissements, concernant tous les parcours scolaires
post-troisième. il est désormais possible pour les candidats
aux
baccalauréats
général,
technologique
ou
professionnel, et depuis 2015 aux BTS également, de
passer certaines épreuves orales obligatoires par
visioconférence. Depuis 2014, les parents d'élèves
peuvent remplir les fiches administratives de leur enfant
sur internet. Le règlement des frais de cantine en ligne est
désormais possible, il est initié depuis 2015 avec une
vingtaine d'établissements
"SIECLE : une suite applicative intégrée pour la gestion de
la
scolarité
en
établissement"
Dans le second degré, les différents domaines de la
scolarité des élèves (administrative, pédagogique, vie
scolaire, financière…) sont principalement couverts par le
système SIECLE (Système d'Information pour les Élèves
des Collèges, des Lycées et pour les Établissements).
Par ce biais, le ministère propose de nouvelles applications
qui vont permettre d'assurer le suivi continu de
l'évaluation des élèves (notes, compétences, socle
commun...) et l'organisation du temps scolaire.
http://eduscol.education.fr/cid88478/lesteleservices.html

Attestation numérique des diplômes
Annoncé par Najat Vallaud-Belkacem à Londres au
BETT (salon international du numérique éducatif) en
janvier dernier, le service d’attestation numérique des
diplômes, unique en Europe est en cours de création pour
l'année scolaire 2016-2017.
Aujourd'hui, un diplôme d’État dans sa forme « papier
filigrané » ne peut être délivré qu’une seule fois à son
titulaire. Par la suite, seule une attestation d’obtention
peut être obtenue. Chaque année, ce sont environ 80 000
demandes d’attestations de diplômes qui sont effectuées,
ce qui est peu pratique pour les usagers et qui représente
un coût important pour l’administration.
• Simplifier la relation à l’usager par la mise en
place d’un service innovant de numérisation et
certification des diplômes, qui prévoit la
possibilité de les transmettre aux tiers intéressés
(recruteurs, administrations, etc.) sous forme
numérique, sécurisée et faisant foi, ainsi que d’en
faire état sur les réseaux sociaux professionnels ;
• Automatiser les demandes pour l’administration ;
• Garantir l’authenticité des diplômes produits et
lutter contre la fraude.
http://www.education.gouv.fr/cid97790/najat-vallaudbelkacem-annonce-la-creation-d-un-service-dattestation-numerique-des-diplomes-unique-eneurope.html
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La formation des enseignants via la plateforme M@gistère

M@gistère est un dispositif de formation continue tutorée et interactive, conçu pour les enseignants
du premier et du second degré. Les parcours de formation sont mis à la disposition des formateurs pour
conduire des actions de formation auprès des enseignants.
Depuis janvier 2014, 362 000 enseignants se sont formés sur M@gistère.
Les parcours sont produits au niveau national notamment par la DGESCO et l’ESENESR et au niveau
académique par les académies, les ESPE, Canopé, l’Ifé et les associations.
A ce jour, 260 parcours de formation sont mutualisés au niveau national.
Cette offre est présentée dans un catalogue :
https://wiki.magistere.education.fr/L%27offre_de_parcours
M@gistère propose, depuis octobre 2015, une offre complémentaire de formation aux plans académiques et
départementaux de formation. Cette offre permet à l’enseignant de se former en autonomie car elle est en
accès immédiat. Il s’agit également de formations accompagnées par un formateur où sont organisés des
échanges entre pairs.
En savoir plus : https://wiki.magistere.education.fr/
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