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Le numérique au service de l’école de la
confiance
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Placer les données au cœur de la stratégie
numérique du ministère
▪ Les données à caractère personnel
•

https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Projets/RGPD/RGPD_WEB.pdf

▪ Par où commencer
•

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer

▪ Boîte à outils et fiches Légamédia sur le portail Internet Responsable
• http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
▪ Mise en conformité avec le RGPD
• http://documentation.solutionsdoc.net/manuels-et-tutoriels/manuelsdocumentations/mise-en-conformite-au-rgpd/

SÉMINAIRE IAN

2018-2019

3

Enseigner au XXIème siècle avec le
numérique
▪ Consolider les apprentissages fondamentaux
▪ L’évaluation comme outil d’apprentissage
▪ Les innovations numériques au service de l’efficacité pédagogique :
IA, objets connectés, simulations immersives, blockchain
▪ De nouveaux outils en cours de création
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Développer les compétences numériques
des élèves : le Cadre de référence des
compétences numériques (CRCN)
▪ Développer les compétences numériques des élèves
•

donc développer des usages élèves, du 1D au supérieur pour s’inscrire dans une
démarche de formation tout au long de la vie
Accompagner et renforcer le développement professionnel des enseignants

•
▪ Ne pas réduire le cadre de référence à Pix
• donc construire un parcours de formation avec une progressivité des apprentissages sur
l’ensemble de la scolarité
Distinguer ce qui se passe avant le cycle 4 et à partir du cycle 4
S’appuyer sur les outils PIX pour développer une démarche de travail par compétences

•
•
▪ Accompagner :
• les chefs d'établissement dans le pilotage de cette mise en œuvre et dans l'organisation
•
•

de la certification
les enseignants dans la prise en compte des compétences numériques et sur la mise en
œuvre des activités proposées aux élèves
les familles et les élèves dans la compréhension du cadre et de la certification
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Favoriser
l’appropriation des
scénarios de
l’Edubase
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Accompagner et renforcer le développement
professionnel des enseignants
National

Académie

Département

Ecole ou EPLE

Ministre

Recteur

DASEN

chefs
d’établissement

DGESCO

IGEN

DANE

IA-IPR

1 IEN chargé du
numérique par
département

1 IEN par
circonscription

1 référent ressource /
académie
17 IAN / académie,
webmestres
disciplinaires

?

Référents
numériques en
établissement

Incubateurs
académiques
Secrétariat
général

DSI
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Région

Erun (nombre et
quotité horaire
variables selon
les académies)

Conseils
départementaux

E
N
S
E
I
G
N
A
N
T
S

E
L
E
V
E
S

Collectivités

2018-2019

7

Accompagner et renforcer le développement
professionnel des enseignants
Portails »

1er degré,
disciplinaires,
thématiques

Banque nationale
de scénarios
pédagogiques

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Productions
numériques,
collaboratives et
académiques

Enseigner
(S’) inspirer
(S’) informer
Se former
Expérimenter
Échanger
Collaborer

Lettres

Informations pédagogiques
intégrant
le numérique dans le
premier et le second degré
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Réseaux »
Experts 1D ou
disciplinaires
IAN
Référents ressources
…

Comptes
Twitter »
19 comptes
disciplinaires
@eduscol
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Le cadre de référence des compétences
numériques - Principales étapes
▪ 20/09/2018 : passage du CRCN en CSE
▪ 13/11/2018 : passage en CENSR. En attente de parution du décret et
des arrêtés

▪ 23/11/2018 : lancement Pix orga
▪ Janvier 2019 : PIX accessible via le GAR
▪ Printemps : mise en ligne du document d'accompagnement réalisé
par DNE

▪ Rentrée 2019 : entrée en vigueur de l'arrêté
•
•

Inscription de l'évaluation des compétences numériques dans les bilans de CM2 et de 6e
Certification en fin de 3e et de classe terminale
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Architecture du document
d’accompagnement
Éducation.
gouv.fr

éduscol

Page d’accueil

Liens entre pages

Page Chefs
d’établissement

Page
Enseignants

Page
Elèves/Parents

16 pages
Compétences

Page Ressources

Glossaire
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Contenus des pages
Page d’accueil
▪ Présentation du CRCN
▪ Accès aux pages profil
▪ La certification

Documents à télécharger
• Le numérique dans les programmes
• Le CRCN
• Télécharger le guide complet

Chefs d’établissement

Enseignants

Parents/élèves

▪ Construire un parcours
de formation (avant/à
partir du cycle 4)
▪ L’évaluation des acquis
▪ La certification
A télécharger/Liens :
• Textes officiels
• Ressources :
- Boite à outils PIX
- Exemples

▪ Evaluer les
compétences
numériques
▪ Repères pour
enseigner (avant/à
partir du cycle 4)
▪ S’exercer
À télécharger/Liens :
• Édubase
• Espace collaboratif PIX
• Tutoriels

▪ L’évaluation et le suivi
des acquis (avant/à
partir du cycle 4)
▪ La certification
▪ PIX : statuts et code de
conduite
A télécharger/Liens :
• Guide élève PIX
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