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40 propositions : (extraits)
o https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117

• 7 - Certifier les compétences numériques des professeurs avec PIX
• 8 - Diversifier les modes de formation au et par le numérique et conforter la place de 

Réseau Canopé
• 11 - Développer des dispositifs et des services de télérenseignement et de soutien à 

distance gratuit pour les élèves et conforter la place du CNED
• 12 - Développer la citoyenneté numérique et renforcer l’éducation aux médias et à 

l’information en s’appuyant sur le CLEMI
• 13 - Certifier les compétences numériques des élèves avec PIX
• 18 - Garantir un socle numérique minimal pour les écoles et les établissements
• 23 - Généraliser un environnement numérique de travail pour tous les personnels avec 

des outils de travail collaboratifs
• 24 - Encourager la mutualisation au niveau national de services numériques 

développés en territoire
• 26 - Créer des dispositifs d’accompagnement pour l’animation des communautés 

éducatives et des collectifs de personnels
• 30 - Former aux bons usages et à la sobriété numérique et promouvoir et former à la bonne 

utilisation des outils conformes aux RGPD

ETATS GÉNÉRAUX LES SUITES

https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117


AAP SNEE pour le 1er degré

AAP hybridation pour les lycées

Certification PIX

Evolutions des ENT et des ressources disponibles (RGPD, GAR)

…ET CONCRÈTEMENT DANS 

L’ACADÉMIE



AAP SNEE

oEnviron 200 communes

oEquipements de projection

oEquipements dans les classes voire équipements individuels

oRessources numériques => ENT, et d’autres ressources

POUR UN SOCLE NUMÉRIQUE DANS 

LES ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES



Hybridation de quoi parle-t-on ?

HYBRIDATION



Education musicale.

Le jeu et les cultures anciennes

Focus Moodle

TED-I

DES FORMES D’HYBRIDATION 

DISCIPLINAIRES



AAP hybridation pour les lycées

oDes équipements

•EIM, ENI, Micro et cam classe (AAP en cours)

oDes ressources

•ENT

•Manuels numériques

•Lycée Up Ressources

oDes expériences

•Référents numériques

•Coordinateur numérique Région

•Professeurs expérimentateurs

HYBRIDATION DANS LES LYCÉES



Utiliser les ressources disponibles au collège et au lycée

•Développer l’autonomie dans les apprentissages

•Encourager l’accompagnement éducatif et culturel

•Favoriser la créativité et le savoir-être

oProduire des cas d’usages disciplinaires

oFaire retour des usages :

•Publication des ressources (Edubases, sites 

disciplinaires…)

•Ressources et Vous !

•Enquêtes (lycée)

DES RESSOURCES MISES À 

DISPOSITION PAR LES 

COLLECTIVITÉS



RESSOURCES DISPONIBLES
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• Manuels numériques

• 25 ressources lycées 
UP Ressources
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• MyClass 77

• 93 : 

• Ressources 
pédagogiques

• 94 : équipements 
individuels de tous les 
collégiens et les 
professeurs (ORDIVAL)
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RESSOURCES DISPONIBLES SUR LES 

LYCÉES CANDIDATS (71 LYCÉES)
R
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3DS / Viziativ / Innover ensemble

Arte Education / Educ'ARTE

Atlantide / Atlantide Studio

Cégïa Créations / Fais ton Film ! Kidz / A l'école

Class'Code / Tutoriel Class’code “Vous avez dit IA?”

Editions BPI / BPI Books

Edumalin / LPMalin et LGTMalin 

Encyclopaedia Universalis / Universalis Edu

EvidenceB / Adaptiv'Langue

Fastlane Education / Startlab

Glose / Glose Education

IM France (MOBiDYS) / Sondo

Images et Savoirs / Histoire à la Carte

Jeulin / Plateforme numérique Les Sciences au Lycée

Lelivrescolaire / Afterclasse

Madmagz / Madmagz Education

Maskott / Bouquet de ressources autour de l'écologie et du développement durable

Matchware / MindView - Cartes mentales et Gestion de Projet

Short Edition / Le Site Edito

Studytracks / Chansons pédagogiques studytracks

Wooclap / Wooflash



RESSOURCES DISPONIBLES POUR 
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• BALADO
• CAPYTALE

• I-DEVOIR
• Apps.education.fr



L’hybridation : 

oaller plus loin dans les disciplines

oAvec les outils de l’hybridation

Ressources disponibles dans le cadre de confiance :

oDes retours d’usages disciplinaires des ressources mises à disposition 

(réalisations ou repérages dans les établissements)

oPeser sur les choix des collectivités

oAffirmer notre expertise pédagogique

POUR LES GREID



Pour les élèves :

oObligation pour 3ème et Terminale

oDébut pour les terminales : fin novembre -> Mars 2022

oAccompagner les établissements RN pour organiser la certification

• Positionnement

• Usages de la PTF

• Usages dans les disciplines

• Passage des certifications

Pour les professeurs :

oCertification PIX+

oExpérimentation pour certifier 600 professeurs

o Inscription au PAF

oFormation en distanciel

oCompétences PIX + enseigner avec le numérique (cf. CRCN Edu)

o1/2j pour la certification sur convocation

CERTIFICATION PIX



oTraam : SES, Éducation musicale, 

Mathématiques, Premier degré, ST2S-

Biotechnologies, Arts plastiques, Histoire des 

arts, Lettres, Documentation, SVT, STI, 

Technologie

oPIX : 

•certification lycée : Novembre - mars 2022

•Certification collège : Mars – Mai 2022

PROJETS NUMÉRIQUES



PREMAT

WEBINAIRES 

LAB ET LAB’Inaires

SERVICES DE LA DANE
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AGENDA



Dane de l’académie de Créteil 

DES QUESTIONS ? 


