


 



 
  

Objectifs stratégiques du numérique éducatif pour 2018-2019 
 
 
La stratégie académique pour le numérique éducatif s’affirme et se précise d’année en 
année.  La précédente feuille de route énonçait nos objectifs concernant : 

- Le renforcement des partenariats entre l’école et les collectivités, afin de faire 
progresser les infrastructures nécessaires aux apprentissages et d’ouvrir aux parents un 
accès plus large à l’école, grâce aux téléservices de l’ENT.  
- La modernisation de l’école primaire au service de l’apprentissage des fondamentaux. 
- L’installation des compétences dites « du 21ème siècle » pour former des citoyens actifs, 
éclairés, capables de maîtriser leur environnement technique et sachant respecter les 
différences qui nous enrichissent. 
- La formation des enseignants, qui doit faire plus souvent appel au distanciel et qui vise 
à faire évoluer les pratiques enseignantes et apprenantes.  

Les réformes en cours, les grandes orientations données par le Ministre – maîtrise des langages, langues vivantes et 
langue française en particulier, plan mathématiques, réforme de l’enseignement professionnel, réforme du lycée et du 
bac – représentent autant de nouveaux défis, auxquels le numérique contribue à apporter des réponses :  

Les réformes de la voie professionnelle et du lycée vont nous conduire à repenser les plateaux techniques. L’académie 
encourage la création de « campus », lesquels favorisent la concertation et rapprochent des établissements souhaitant 
mettre en place des initiatives conjointes. Les outils doivent faciliter les collaborations entre établissements, les 
articulations inter-degrés et celles entre le lycée et le supérieur.  

Le numérique fait évoluer la forme scolaire et avancer la réflexion sur les temps et les espaces consacrés aux 
apprentissages et aussi sur le travail personnel de l’élève. La question de la continuité entre l’école et son 
environnement nous amène à explorer la piste du BYOD et la notion de tiers lieu éducatif. 

Nous devons préparer la digitalisation de certaines formations, en commençant par les formations professionnalisantes 
en alternance (parfois conduites en mixité de publics). Il s’agira aussi d’être en mesure de répondre ponctuellement, 
avec souplesse, aux conditions climatiques ou sanitaires, mais aussi aux aléas de la vie.  

Les enseignants doivent se préparer aux nouveaux enseignements dédiés au numérique qui apparaitront au lycée dès la 
rentrée 2019. Le numérique irrigue aussi de nombreux projets disciplinaires ou transversaux. Il s’agit de renforcer les 
apprentissages, et simultanément d’accroitre les usages qui favoriseront le développement de la pensée informatique 
et la réussite éducative des jeunes. 

Le niveau des élèves et l’efficience de notre institution font l’objet d’évaluations nationales et internationales 
standardisées. Tous les élèves de sixième et de seconde bénéficieront l’an prochain d’évaluations diagnostiques sur 
support numérique. Les personnels enseignants et de direction les utiliseront pour différencier les parcours proposés 
aux élèves 
 
La feuille de route de notre académie pour 2018-2019 détaille ces objectifs et les organise en plan d’actions. 
Je sais pouvoir compter sur l’investissement de chacun pour veiller à la réussite de sa mise en œuvre. 

 
 
 
 

Vêlayoudom Marimoutou 
Recteur de l’Académie de La Réunion 
Chancelier des universités 
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I. Gouvernance et Pilotage 
 

I.1. Les instances de pilotage du numérique dans l’Académie. 

CPAN : L'instance de gouvernance académique est le Comité de Pilotage Académique du Numérique, présidé par le 
recteur. Un groupe restreint de ce CPAN se réunit 6 fois par an. Il rassemble, autour du DAN et du DSI, l’IEN Numérique, 
le Cardie, l'ESPE, Canopé, et des représentants des personnels de direction et des corps d'inspection. 

CTAN : Le Conseil Territorial et Académique du Numérique associe l’Académie, les collectivités territoriales et la 
préfecture. Il sera chargé de définir un schéma directeur pluriannuel de développement du numérique. Il coordonne la 
mise en œuvre des grands projets et plans d’équipement numériques. Des groupes de travail séparés avec chaque 
collectivité se réunissent autant que de besoin.   

Le groupe de pilotage de l’AAP ENIR, placé sous la responsabilité conjointe de l'IA-DAASEN et du DAN, devra être 
installé dès la rentrée scolaire pour préparer la vague 2 du dispositif, qui est ouverte aux DOM. 

Des Comités de Pilotage locaux, en EPLE et sur le territoire partagé commune-inspection(s), définissent les stratégies 
locales dans le cadre de la présente Feuille de Route académique.  

Dans les EPLE, il peut s'agir d'une instance dédiée ou de temps de travail au sein du conseil pédagogique. Aux côtés de 
l'équipe de direction, il réunit le Référent aux Ressources et Usages Pédagogiques du Numérique (RRUPN), le professeur 
documentaliste, un CPE et des représentants des disciplines. Il peut être élargi, suivant les sujets, au DDFPT et aux 
personnels chargés de la maintenance.  
Aujourd'hui, 116 collèges et lycées publics sur 120 ont intégré un volet numérique à leur projet d'établissement. 
Dans chaque commune, le maire et les IEN en responsabilité président ensemble le Comité de pilotage local, dont la 
constitution et les modalités de travail sont organisées par une convention cadre.  

GAPM@ : le Groupe Académique de Pilotage de M@gistère est composé de l'IA-DAASEN, du DAN, de la DAFPEN, d'un 
représentant de chacun des collèges d'inspecteurs et de l'administrateur de la plate-forme. 

Évaluations : une instance académique animée par l’IA-DAASEN (DANE, DSM, inspecteurs, chefs d’établissements) 
coordonne la mise en œuvre et l’exploitation des évaluations académiques, nationales et internationales, en lien avec la 
DEPP et en collaboration avec la DSI.  

Le Bureau du Web définit les normes à appliquer aux sites institutionnels et formule des préconisations pour les sites 
d'établissement. L'utilisation d'un serveur académique pour héberger, sécuriser et maintenir les sites des EPLE est une 
préconisation forte, à laquelle 125 établissement sur 132 ont adhéré. 

Indicateurs : Nombre de réunions de l’instance - nb de projets d'établissement disposant d'un volet numérique 

I.2. Gouvernance territoriale 
 

I.2.a. Les conventionnements  

Les partenariats avec les collectivités s’articulent autour d’une logique de conventionnement généralisée.  

Région : La maintenance fait l’objet d’une convention cadre, qui couvre aussi le choix et le financement de l’ENT Métice.  

Le Département et l’Académie sont aussi réunis par une convention ENT. Ils collaborent à la rédaction d’un document 
fixant des objectifs partagés sur la maintenance et les modalités de sa prise en charge par la collectivité.  
Trois conventions régulent le Plan numérique (Appels à Projets (AAP) 2015, 2016 et 2017). Une convention « Collèges 
Numériques et Ruralité » est en cours de signature entre le Département et la Caisse des Dépôts et Consignations. La 
DANE a assuré le suivi du montage du dossier, la DSI a participé à la définition du projet et vérifiera le service fait.  

Communes :  
- 5 conventions cadre sont signées, décrivant les ambitions partagées sur le territoire commune – inspection(s) ; 

7 autres sont en cours de finalisation.  
- Des conventions « plan numérique » sont signées avec les communes engagées dans les AAP 2015, 2016 et 2017. 

D’autres sont à produire pour l’AAP 2018 ENIR.  
- Le Référentiel académique « équipement, infrastructures et usages » à l’école primaire est actualisé.  

Indicateurs : nombre de conventions cadre avec les collectivités et de conventions autour d’un projet numérique (PNE, ENIR, etc.) 

I.2.b. Les partenariats  

La DANE et Canopé participent de façon croisée à leurs instances respectives (CPAN et CA).  

Deux représentants de l’ESPÉ participent aux réunions du groupe restreint du CPAN. L’équipe ICARE (Institut Coopératif 

Austral de Recherche en Education) de l’ESPÉ accompagnera la réflexion des équipes – en particulier dans le cadre des 
plans d’équipement ou des expérimentations académiques – et leur organisation en communautés apprenantes. 

Les collaborations avec le monde de l’entreprise : Depuis 2014, une collaboration DANE - Digital Réunion (l’association 
des professionnels du numérique à La Réunion) est en place autour de projets structurants : le Comité Stratégique de 
Filière Régionale numérique, diverses actions organisées par Digital (RunTec, Girl in tech, …), la caravane du numérique, 
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le Campus des Métiers et des Qualifications « Management et services numériques », … Les échanges sont réguliers 
avec les différents adhérents de Digital Réunion investis dans l’éducation et le numérique (Webcup, Simplon, Epitech, ...)  

Nos partenaires du monde associatif sont la Ligue de l'Enseignement, les CEMEA, Webcup, BoufTang (collectif des 
créateurs de jeux à La Réunion), Simplon.  

Dans la zone ouest de l'Océan Indien, l'académie de La Réunion apporte son expertise aux classes virtuelles du Pôle 
Numérique du "Regroupement Océan Indien" de l’AEFE.  

L'académie de La Réunion coordonne le travail des 11 académies qui utilisent le socle « ENVOLE » pour leur PIA et / ou 
pour au moins un ENT. Elle devrait passer le relai à une autre académie en 2018-2019. 

I.3. Pilotage pédagogique 
 

I.3.a. Des réseaux d’accompagnement de proximité animés par la DANE et par les personnels d’encadrement 

Les référents DANE, au niveau académique, sont un Conseiller Pédagogique (CP-Numérique) et des enseignants 
animateurs du numérique, à plein temps ou à temps partiel. Chacun a en charge un dossier. Dans le second degré, ils 
sont aussi référents d’établissements.  

ERUN : dans le 1er degré, les Enseignants Référents aux Usages du Numérique priorisent l’accompagnement aux usages 
pédagogiques. Ils travaillent avec les CPC, sous l’autorité des IEN. Leur réseau est animé par l’IEN Numérique avec le 
soutien du CP Numérique. Dans le cadre de la politique RH mise en place par l’IA-DAASEN, les ERUN titulaires du 
CAFIPEMF peuvent accéder au statut de CPC-Numérique.  

RRUPN : les Référents aux Ressources et Usages Pédagogiques du Numérique ont, dans les établissements du 2nd degré, 
une mission de conseil, d’accompagnement aux usages, et de supervision des conditions d’accès au numérique. Ils 
travaillent auprès du Chef d’établissement, en liaison avec la DANE, la DSI quand nécessaire, et, dans les lycées, les 
Assistants de Maintenance Informatique (AMI). 

IAN : les Interlocuteurs Académiques du Numérique des inspecteurs du 2nd degré assurent une veille informationnelle 
et l’animation du numérique pédagogique de leur discipline ou spécialité. Certains sont aussi webmestres.  

Webmestres : dans chaque établissement, discipline ou spécialité, le webmestre est formé et accompagné par la DANE. 

Indicateurs : nombre de personnels qui préparent/passent les certifications pédagogiques (CAFIPEMF, CAFFA)  

I.3.b. Développement d’une culture de l’évaluation au service du pilotage pédagogique 

Les enquêtes ETIC, ProfETIC, EvaluENT, et ELAINE (cette dernière évalue l’impact du Plan Numérique sur la performance 
des élèves), tout comme les évaluations européennes (PISA, ICILS, TIMSS) et nationales, fournissent des indicateurs 
indispensables à la gouvernance nationale et académique, ainsi qu’au pilotage des circonscriptions et des EPLE.  

 En 2018-2019, notre académie sera concernée par pas moins de 20 évaluations sur support numérique :  

  Évaluation Remarques Période de passation 

Evaluations 
nationales 
exhaustives 

Repères CP  
Support papier sauf échantillon de 10 écoles sur tablettes 

Tous les élèves de CP Septembre 2018 

Repères CE1                             Tous les élèves de CE1 Septembre 2018 

Positionnement seconde   Tous les élèves de 2nde Septembre 2018 

Evaluations sixième         Tous les élèves de 6ème Octobre 2018 

Point d'étape CP   Février 2019 

Suivis de 
dispositifs sur 
échantillon 

CP dédoublés REP+ 
  Novembre 2018 

  Juin 2019 

Panel 2011 - Elèves scolarisés en 4ème et en 5ème Expérimentation en 3ème Juin 2019 

Elaine 1er degré (CM1)   Juin 2019 

Elaine 2nd degré (4ème)   Juin 2019 

Evaluations 
internationales 
sur échantillon 

TIMSS (maths et sciences) fin de CM1   
Mai 2019 

TIMSS (maths et sciences) fin de 4ème   Mai 2019 

Evaluations 
nationales sur 
échantillon 

CEDRE mathématiques fin de CM2   Mai 2019 

CEDRE mathématiques fin de 3ème   Mai 2019 

Socle commun fin 3ème   Mai 2019 

CEDRE maîtrise de la langue en fin de CM2 

Expérimentations 

Juin 2019 

CEDRE Compétences langagières et littératie en fin de 3ème Mai 2019 

Socle fin de CE2 Mai 2019 

CEDRE sciences fin de CM2 
Etudes de comparabilité 

papier-numérique 

Mars 2019 

CEDRE maîtrise de la langue fin de CM2 Mai 2019 

CEDRE Compétences langagières et littératie en fin de 3ème Mai 2019 
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La mise en œuvre de ces évaluations et la préparation de leur exploitation pédagogique sont coordonnées par un 
groupe de pilotage académique, en lien avec la DEPP et en collaboration avec la DSI. Un référent académique 
Évaluations Nationales a été désigné (à la DANE) ainsi qu’un référent Evaluations Européennes (à la DSM-4).  

Le Plan Académique de Formation prévoit un accompagnement des personnels d’encadrement à l’interprétation et à 
l’utilisation de ces évaluations à des fins de pilotage et au service de la différenciation des parcours des élèves. 
La DANE assure l’information et des formations des Chefs d'établissement, des directeurs d'écoles et des ERUN pour 
optimiser le protocole de passation. Elle travaille en lien étroit avec l’IEN -Numérique sur un calendrier partagé, et avec 
la DSI pour une surveillance du réseau des établissements à J-1 afin de parer à toute difficulté technique. 

Indicateurs : taux de renseignement des enquêtes nationales 1D et 2D ; élèves présents aux évaluations et résultats  

I.3.c. Constitution d’un observatoire des usages 

Pour mieux connaitre et faire connaitre les usages innovants du numérique, des cartographies sont progressivement 
réalisées. A titre d’exemple, celle des projets « Semaine des langues 2018 », initiée et conçue par un inspecteur de LV, 
vise à accroître la visibilité des projets élaborés, à créer une émulation, et à faciliter les mutualisations entre 
établissements et écoles. Un formulaire simple à remplir permet aux enseignants de publier leurs projets sur la carte 
affichée sur le portail des Langues vivantes : https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes-etrangeres/souvrir-au-monde/semaine-des-

langues-2018.html. 115 projets sont présentés (56 pour le 1D, 59 pour le 2D).  

D’autres cartographies permettront d’identifier des projets ou actions innovants, instrumentés par le numérique (EMI, 
par exemple) que des enseignants acceptent de partager, parfois en ouvrant leur classe. Ces projets pourront faire 
l’objet de suivis et d’analyses de pratiques en collaboration Corps d’inspections, DANE, ICARE (ESPE). 

I.4. Suivi de la mise en œuvre des AAP  

Le programme d'investissements d'avenir (PIA) "Innovation Numérique pour l'Excellence Educative" (INEE) a donné lieu 
à plusieurs appels à projets (AAP) dits « Plan Numérique pour l’Éducation » (PNE), entre 2015 et 2018 :  
AAP 2015  2 collèges numériques préfigurateurs et 8 écoles de leurs secteurs ; 
AAP 2016 18 autres collèges et 23 écoles, plus l’année 2 des collèges préfigurateurs ; 
AAP 2017  33 nouveaux collèges et 27 écoles, plus l’année trois des 2 collèges préfigurateurs. 
En tout, 53 collèges (69 % des collèges publics) et 58 écoles auront bénéficié de ces APP. 
Le volet « Collèges Numériques et Ruralité » devrait concerner les 33 collèges de l’AAP 2017 pour une mise à jour des 
infrastructures réseau (conventionnement spécifique Département - CDC en cours). 
L’AAP 2018 « École Numérique Innovante et Ruralité » (ENIR) permettra à l’État de soutenir les plans d’investissement 
en faveur des infrastructures, des équipements, des logiciels d’écoles rurales ou isolées qui n’ont pas bénéficié des AAP 
précédents, en fonction de leurs projets pédagogiques. Projets à remonter au Ministère pour le 30 novembre 2018.  

I.4.a. Pilotage 

Le pilotage de ces AAP, organisé autour de la DANE, associe étroitement la Direction de l’Education du Département, les 
comités de pilotage des circonscriptions et des communes concernées (IEN et mairie), l’IEN Numérique pour le premier 
degré, la Division des Finances et des Prestations du Rectorat pour le volet financier. Pour l’AAP ENIR, le pilotage devra 
être assuré conjointement par le DASEN et par le DAN. 
Ce pilotage porte sur les 4 volets du programme INEE : équipement et infrastructures, ressources pédagogiques, 
formation des enseignants, évaluation. 

I.4.b. Déploiement 

AAP 1er degré 2nd degré 
2015 2 communes livrées AAP 2015, année 1 livrée  

2016 6 communes sur 7 livrées AAP 2016 et année 2 de l’AAP 2015 livrées  

2017 Livraison en cours dans une commune sur 4 Début de livraison pour l’AAP 2017 et l’année 3 de l’AAP 2015 

I.4.c. Équipements 

Le volet équipement du PNE donne lieu à des collaborations de grande qualité entre les parties prenantes du projet.  
Le département a choisi de mettre en place une gestion centralisée du Wi-Fi, en collaboration avec la DSI. 
On note une grande diversité des équipements en fonction des marchés, ce qui conduit à individualiser les solutions 
techniques (DSI) et l’accompagnement des usagers (DANE). 

Les délais entre les autorisations de signature des conventions et la livraison effective des tablettes sont difficilement 
compressibles. Ils ont un impact sur la viabilité dans le temps des projets pédagogiques qui ont fondé les demandes 
d’équipement, donc sur la mise en place des actions de formation, ainsi que sur le choix et l’acquisition des ressources.    

Pour l’AAP 2017, dans le premier degré l’acquisition des ressources sera gérée de façon centralisée par l’IA-DAASEN, 
avec l’accompagnement de la DANE.  

https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes-etrangeres/souvrir-au-monde/semaine-des-langues-2018.html
https://pedagogie.ac-reunion.fr/langues-vivantes-etrangeres/souvrir-au-monde/semaine-des-langues-2018.html
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I.4.d. Dispositif d’accompagnement 

Dans le 1D : dans les écoles équipées, l’accompagnement des enseignants est conduit en collaboration des équipes de 
la DANE et des circonscriptions (CPC, ERUN, CPCN). Il s’appuie sur l’expérimentation de l’ENT à travers un projet 
académique basé sur l’apprentissage des fondamentaux (lire, écrire, programmer et respecter autrui). Ce projet 
implique des équipes inter-degrés. 

Après une communication claire des plans d’équipements par les municipalités, et l’accompagnement des équipes 
s’appuyant sur la mutualisation d’exemples d’usages pédagogiques, les équipes dans les écoles participantes ont été 
convaincues par les plus-values de l’outil numérique mobile dans l’enseignement.  

La stimulation de la créativité et du travail collaboratif entre élèves apparaît, au-delà de l’objectif de développement 
des compétences du 21ème siècle, comme un moteur de productivité des élèves. Ceux-ci s’investissent largement dans 
des activités de lecture et d’écriture.  

Le plan de formation académique complétera cet accompagnement 1D pour l’année 2018-2019. 

Dans le 2D : Les collèges AAP 2016 bénéficient d’un accompagnement spécifique à plusieurs niveaux : 

- Accompagnement des enseignants vers des usages pédagogiques intégrant les tablettes : après des formations 
axées sur la prise en main, la DANE aide les collèges à initier une dynamique de mutualisation entre pairs, de co-
intervention, d’inclusion d’enseignants observateurs dans des séances tablette. 

- Constitution d’un réseau de référents techniques locaux, pour assurer la fiabilité des environnements techniques, 
prérequis nécessaire au développement d’usages.  

- Partenariat avec l’équipe ICARE (Institut Coopératif Austral de Recherche en Education) de l’ESPÉ, destiné à faire 
bénéficier les collèges numériques du regard de la recherche et à encourager les retours réflexifs sur les pratiques. 

- Les comités de pilotage des collèges évaluent les usages et mettent en évidence les besoins. Une demande forte en 
formation est exprimée. En 2018-2019, les 53 collèges AAP 15, 16 et 17 bénéficieront d'une nouvelle formation en 
établissement, sur les besoins (transversaux ou disciplinaires) que les établissements auront fait remonter. 

Indicateurs de déploiement et d'impact sur les utilisations et pratiques, sur les apprentissages et sur les résultats des élèves 
(évaluation ELAINE : administration centrale) ; d’impact sur le climat scolaire (EPLE)  

II. De nouvelles organisations du travail 
 
L’articulation entre les cycles, celle du lycée avec le supérieur, la refonte du lycée et la réforme du bac, la réorganisation 
de l’enseignement professionnel, engagent des évolutions structurelles majeures de notre système éducatif. 

Les nouveaux programmes, la disponibilité d’environnements numériques de travail des élèves et des professeurs, la 
diversité des équipements déployés, l’existence de riches ressources numériques, l’amélioration sensible des débits 
dans les EPLE, les investissements consentis par les collectivités en faveur des infrastructures, invitent à redéfinir ou 
réorganiser les espaces et les temps pédagogiques. 

Les groupes de travail inter-degrés et inter-catégoriels, les commissions de bassin, les conseils école-collège, les comités 
de pilotage local, les conseils pédagogiques, ne manqueront pas de réfléchir à la meilleure manière d’utiliser les 
nouveaux espace-temps de travail pour faire réussir les élèves. Il leur appartient d’insuffler au sein des établissements 
et des écoles une dynamique entraînant de nouvelles modalités de travail (collaboratif, interdisciplinaire, inter-degrés, 
classe inversée, plan de travail, etc.) en classe et dans le temps périscolaire. 
 

II.1. De nouvelles modalités au service des apprentissages 
 

II.1.a. Construction des fondamentaux et continuité inter-degrés 

C’est dès son plus jeune âge que se construit l’avenir de l’enfant. L’installation des fondamentaux est logiquement une 
des priorités de l’École, qui a le devoir d’assurer la réussite de tous.  

Le LSU est la mémoire du parcours de l’élève. Il permettra d’établir en fin de cycle un véritable bilan des connaissances 
et des compétences acquises par l’élève. Il est donc essentiel de veiller à ce qu’il soit renseigné à chaque fin de période, 
en fin de cycle, et à chaque fois que l’élève change d’établissement. 

Une progressivité maîtrisée : L’installation des apprentissages dans la durée suppose que soient définis des repères de 
progressivité. Les groupes de travail « Éducation Prioritaire » et « Maîtrise de la Langue Française », le « Groupe 
Académique Mathématiques Inter-degrés » (GAMI), le « groupe académique Maternelle » (GAM), le groupe des 
ambassadeurs EMI, l’Enseignement Moral et Civique, pour ne prendre que quelques exemples, intègrent le numérique 
aussi bien dans leurs échanges et dans leurs productions que comme objet de réflexion. 

De nouveaux outils le Portail Intranet Académique (PIA 1D) et les Environnements Numériques de Travail (ENT), vont 
étayer le travail inter-degrés. Pour qu’ils prennent toute leur place au service des projets éducatifs, ils devront aussi 
être objets de la réflexion des conseils des maîtres, des conseils école-collège et des conseils pédagogiques. 
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- Le PIA 1er degré facilite l’accès à l’information, aux ressources éducatives et aux applications métier ; il contribue à 
développer le travail entre les équipes et les services, et à simplifier les tâches administratives du directeur d’école.  

- Les ENT 1er degré, briques pédagogiques du PIA 1D, sont en expérimentation sur plusieurs territoires. Six communes 
sont entrées dans l’expérimentation « One », dont deux la financent dans une perspective de généralisation. La 
solution « Beneylu » entre en expérimentation sur une autre commune. 

- ENT 2nd degré : Les collèges et les lycées de l’Académie disposent d’un environnement de travail unique, choisi et 
financé par les collectivités, qui partage l’ergonomie du Portail Intranet Académique utilisé par les cadres. Cette 
cohérence facilite l’accompagnement aux usages et le transfert de compétences d’un établissement à un autre.  

Indicateurs : de déploiement (nombre de circonscriptions disposant du PIA, nombre d'intranets de circonscriptions ouverts), 
d’usages (nombre d’utilisateurs) et d’impact (taux d'utilisation par services du PIA (ex : travail collaboratif)) 

Des dispositifs au service de la réussite des élèves : Dans le cadre du dispositif 100 % de réussite au CP, les plateformes 
académiques (PIA 1D, M@gistère) contribuent à l’information et aux collaborations des professeurs enseignant en CP. 

Le dispositif "Devoirs faits" invite à penser l’équipement des espaces de travail personnel des élèves dans 
l’établissement. Il s’agit de rendre possible la consultation du cahier de texte, les travaux de recherche, l’accès aux 
manuels en version numérique, et de faciliter la communication entre les intervenants et les professeurs de l’élève.  

Indicateurs : mesure de l’utilisation des ressources ; niveau d’équipement des salles de classe et de permanence  

II.1.b. Collaborations entre lycées  

L’académie encourage la création de « campus », favorisant la concertation et rapprochant des établissements qui 
souhaitent mettre en place des initiatives conjointes.  

Plusieurs outils de Métice facilitent ces collaborations : Le cloud académique sécurisé OwnCloud, la plateforme 
collaborative Tribu sont directement accessibles par chaque enseignant. On peut aussi mentionner les blogs Wordpress, 
la distribution de documents avec EOP, les interactions avec Balado. 

A la demande des inspecteurs, des espaces collaboratifs de mutualisation et de co-formation peuvent être ouverts sur 
M@gistère. Dans plusieurs disciplines, ils viennent en appui du travail en mini-réseaux. Des partages entre enseignants 
peuvent aussi être envisagés sur le serveur académique M@gmatic, après concertation inspection – DSI – DANE. 
 

II.1.c. Digitalisation partielle de certaines formations 

Pour répondre ponctuellement à des crises climatiques ou sanitaires, mais aussi en réponse aux aléas de la vie 
(hospitalisation ou déplacements nécessaires des sportifs de haut niveau, par exemple), les outils numériques 
permettent de prolonger hors des murs de l’école le travail personnel de l’élève.  

Le Campus des Métiers et des Qualifications du management et du numérique a initié avec le CFA académique le projet 
de digitalisation de certaines formations professionnelles.   
L’objectif est l’hybridation (conjuguer temps en présentiel et temps de formation à distance) de formations alternantes, 
tout en permettant à la voie scolaire de bénéficier de modules à distance réutilisables en classe. 
Ce projet académique s’appuie sur trois formations en apprentissage pilotes (Bac pro Accueil relation clientèle, BTS 
Management des unités commerciales et BTS Assurance). IL vise aussi l’acquisition d’une expertise en matière de 
digitalisation des formations, pouvant être mise à profit dans des partenariats régionaux et internationaux. 

Des dispositifs d’aménagement de la scolarité des sportifs de haut niveau en déplacement ont aussi été mis en place : 
- Support des cours et des devoirs par l’ENT : suivi sur place par un éducateur (professeur accompagnateur ou 

éducateur sportif dédié à ce champ de responsabilité) ; suivi à distance par les enseignants en établissement avec 
Moodle, le mail, utilisation de Skype ou d’un outil collaboratif en ligne. 

- Évaluation (dont les épreuves du DNB dans un collège) : partage de fichiers aux mêmes heures que celles des 
épreuves à La Réunion, envoi du devoir dans les temps impartis, dictée réalisée en visioconférence.  

- Cours du CNED en partie avec relai dans l’établissement lors des périodes de présence.  

Indicateurs : nombre de formations pour lesquelles un temps à distance aura été élaboré  

II.1.d. BYOD / AVEC  

Des expérimentations portant sur l’utilisation pédagogique de l’équipement personnel des élèves seront conduites. 

Dans son étude « Baromètre du numérique - 2017 », l’ARCEP nous apprend qu’au niveau national 93 % des 12-17 ans 
disposaient d’un téléphone mobile en 2016 (contre 72 % en 2005). C’est un smartphone que 48 % des plus de 12 ans 
utilisent le plus souvent pour aller sur Internet, ce chiffre monte à 76 % pour la tranche des 12-17 ans.  

Ce niveau d’équipement personnel, et la familiarité des élèves avec leur utilisation conduit à étudier les pistes du BYOD 
/AVEC (Bring Your Own Device / Apportez Votre Equipement Connecté).  

Le ministère a publié en mars 2018 un « Guide des projets pédagogiques s’appuyant sur le BYOD/AVEC ».  

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/barometre_du_numerique-2017-271117.pdf
http://eduscol.education.fr/cid128686/guide-des-projets-pedagogiques-s-appuyant-sur-le-byod-avec.htm
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Pour d’éventuels projets BYOD, la loi relative à l’encadrement de l’utilisation du téléphone portable (écoles et collèges) 
permet les usages pédagogiques dans les lieux et conditions expressément prévus par le règlement intérieur. 

La Région, la DANE et la DSI prépareront en 2018-19 une expérimentation BYOD en lycée, qui pourra faire appel aux 
nouveaux équipements proposés par la Région dans le cadre du Plan Ordinateur Portable 2018-2019.  

Plusieurs disciplines expérimentent des modèles qui font appel aux outils des élèves. Elles donnent lieu à des usages 
raisonnés et offrent l’opportunité d’une éducation à l’information, à la citoyenneté numérique et aux écrans. Un travail 
sera conduit en partenariat avec la faculté de droit (étudiants en master 2) autour de sujets juridiques sur l’utilisation 
des équipements personnels à des fins pédagogiques : droit à l’image et droit de l’image, protection des données 
personnelles, protection des jeunes quand ils sont connectés. 

Indicateurs : nombre de projets BYOD  

II.2. De nouvelles compétences, de nouveaux enseignements 
 

II.2.a. Nouvelles postures : pour une rénovation de la forme scolaire  

Parmi les compétences à développer figurent les « compétences du 21ème siècle », qui permettront aux futurs citoyens 
de s’intégrer avec succès dans un monde fortement modifié par le Numérique. La maîtrise du Codage permet de 
transformer les jeunes utilisateurs du numérique en acteurs informés. Ces compétences cognitives sont souvent 
identifiées comme « les 4C » : Créativité, pensée Critique, Coopération ou Collaboration, Communication.  

Mais nous comptons surtout sur la capacité du numérique à instrumenter les apprentissages pour les enrichir.   

Le rapport de T. Karsenti et S. Collin sur la littératie numérique le rappelle : « c’est réellement ce que l’enseignant fera 
avec les technologies, voire ce que l’enseignant amènera l’élève à faire avec les technologies qui aura un impact sur la 
réussite scolaire. Au bout du compte, ce sont donc les usages qui feront la différence pour la réussite de l’apprenant.  » 

Le rapport de l’inspectrice générale Catherine Becchetti-Bizot « Repenser la forme scolaire à l'heure du numérique » 
montre combien le numérique peut faciliter les changements des postures enseignantes et apprenantes, et le 
développement d’une pédagogie active favorisant la réflexion de l’élève.  

Les formations aux pédagogies actives intégrant le numérique dans le second degré (stratégie de classe inversée, 
tâche(s) complexe(s), plan de travail, scénarisation de contenus, Moodle, etc.) sont bien accueillies et appréciées des 
enseignants, qui mettent de plus en plus la réflexion pédagogique en préambule à leurs choix techniques. Toutefois, un 
effort reste à faire pour une évolution plus visible des pratiques.  

II.2.b. PIX : compétences numériques des élèves et certification 

Un nouveau cadre de référence des compétences numériques est mis en place par le ministère. Ce référentiel est 
organisé en 5 domaines et 16 sous-domaines de compétences. Il comporte 8 niveaux d'acquisition.  

La plate-forme PIX d’auto-évaluation et d'auto-formation aux compétences numériques entre en expérimentation dans 
3 collèges. Elle est utilisée dans certains BTS.  Elle permettra à un "usager" (élève à partir de la 4ème, étudiant, adulte) 
d'accumuler, pas à pas, des unités de valeur (les Pix) correspondant aux différents niveaux du référentiel, dans un 
objectif de certification. La validation des compétences numériques des élèves se fera en 2 grandes étapes : une 
pendant le cycle 4 et l'autre pendant le cycle terminal. PIX a vocation à remplacer le B2i. 

La maîtrise de la plate-forme PIX et des enjeux de la formation et de la certification au numérique feront l’objet d’une 
collaboration avec l’Université (pôle formation et certification au C2i). 

II.2.c. Éducation aux Media et à l’Information 

L’académie, organisée autour d’un IA-IPR référent académique EMI, s’appuie sur le CLEMI, sur la DANE (et sur les 
CEMEA à titre expérimental en 2018-2019) dans les domaines  
- de la formation (formation de formateurs, contextualisation de parcours sur M@gistère),  
- de l’aide à la mise en place de médias scolaires dans les établissements, services numériques favorisant l'écriture 

collaborative, la publication de blogs et de webdocumentaires, la diffusion de contenus par webradio ou WebTV, 
tous étant pris comme vecteurs de construction de compétences "EMI" et de la maîtrise de la langue. 

- et pour la mise en place d’un observatoire des pratiques en EMI dans les établissements. 

Le référent académique EMI coordonne les réseaux des ambassadeurs EMI (1D) et des interlocuteurs EMI (2D). Ces 
derniers pourront être des professeurs de toute discipline, éventuellement RRUPN.  

Le nouveau site académique de l’EMI rend visibles les actions, les événements liés à l’EMI, l’offre de formation à 
destination des personnels enseignants et d’encadrement et assure une veille informationnelle . 

Service du Réseau Canopé, le CLEMI est un acteur clé au service de la politique académique EMI. En 2017-18, il a animé 
3 FIL webradio, dont une a donné lieu à la création d'une radio scolaire. Il poursuivra en 2018-19 son action de formation 
et d'accompagnement des médias scolaires. Il coordonne avec le référent académique EMI la semaine de la presse. 

Indicateurs : taux d’utilisations des briques de Métice favorisant le travail collaboratif ; Nb d’établissements ayant un média  

https://www.researchgate.net/profile/Thierry_Karsenti/publication/310837324_Pour_un_enseignement_obligatoire_de_la_litteratie_numerique_a_l'ecole_primaire_et_secondaire/links/58536a5208aef7d030a51f72/Pour-un-enseignement-obligatoire-de-la-litteratie-numerique-a-lecole-primaire-et-secondaire.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/2017/55/1/IGEN-Rapport-2017-056-Repenser-forme-scolaire-numerique-nouvelles-manieres-apprendre-enseigner_849551.pdf
https://pedagogie.ac-reunion.fr/action-educative/citoyennete-responsabilite/education-aux-medias-et-a-linformation.html
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II.2.d. Des projets avec le numérique 

Ti-Guide Mafate : Ce projet conduit les élèves du cirque à comprendre et à décrire leur environnement, à travailler la 
maîtrise de l’expression orale en continu en français et en anglais. La production par les élèves de supports numériques 
en ligne et sur tablette mises à disposition des visiteurs du cirque valorise leur travail et sert de support à des 
interactions avec les touristes, sources d’impressionnants progrès.  
Initié sur l’école d’îlet à Malheur, ce projet est aujourd’hui étendu aux 8 écoles et 50 élève du cirque isolé de Mafate. 

Défi-web : Porté par l’IEN référent Sciences 1er degré, le DéfiWeb « Eclipse » avait mobilisé en 2016-2017 plus de 15 000 
élèves. En 2017-18, le DéfiWeb « ODD » a lié lie le numérique à l'Education au Développement Durable. 450 classes (11 
000 élèves) ont relevé 6 défis (sur 17 Objectifs de Développement Durable) sur toute l'année scolaire. Ce projet 
innovant, véritable levier pour la transversalité et la pluridisciplinarité, permet de développer différentes compétences 
et d’ancrer l’écocitoyenneté chez les élèves de cycle 2 et 3. 

Scratchons pour la Laïcité … , est le fil rouge de l’expérimentation de l’ENT 1D « One », pour accompagner l’intégration 
de l’ENT aux besoins et aux pratiques des équipes pédagogiques.  
36 écoles de 8 circonscriptions et 20 collèges de leur secteur (pour lesquels One a été connecté à Métice) ont participé 
à ce projet, qui met en œuvre 3 des 4 fondamentaux (Lire, écrire, respecter autrui) et un enseignement nouveau : la 
programmation, au service de la construction de la pensée logique.  
Le projet se déroule sur trois temps successifs : débats sur des situations réelles vécues ou reposant sur des lectures qui 
illustrent des thématiques de l’EMC, puis production et échanges d’écrits pour scénariser un récit, et enfin 
programmation d’une animation de ce scénario grâce à Scratch Junior (intégré a ONE et à Métice). 

Aire Marine Éducative (AME) : il s’agit d’une zone maritime littorale de petite taille gérée de manière participative par 
les élèves d’une école primaire, suivant les principes d’une charte. Ces projets pédagogiques et écocitoyens de 
connaissance et de protection du milieu marin par de jeunes publics sont outillé par des partenariats d’excellence, des 
plateaux techniques, et par le numérique (recherches, créations de capsules vidéo, padlets, échanges par mail…)  

Le Concours autour d'un album organisé par l’IEN en charge de l'enseignement/apprentissage des Langues Vivantes 
Etrangères permettra de faire lire et produire de l’anglais, et d’expérimenter la baladodiffusion en circonscriptions. 4 
pôles (un par bassin) disposeront de mallettes d’équipements individuels mobiles de différents types qui pourront aussi 
être utilisés pour d’autres projets, portant sur la maîtrise de la langue orale entre autres. 

Organisation de concours et d’événements autour du Numérique : 
- WebCup Junior : Cette année a vu la mise en place d’un partenariat Webcup - mairie de Saint-Denis - DANE, très 

réussi qu’il conviendra de renouveler. Comme pour les deux éditions précédentes, quatorze collèges et lycées ont 
participé, avec une montée très sensible en qualité des sites Internet réalisés en ligne de code. 

- Volcano Game Jam Junior : 9 collèges ont participé à ce concours qui a fait produire aux élèves en une journée des 
jeux vidéo sur une thématique Education au Développement Durable : la sauvegarde des Pétrels de Barau.  

- Code Cup SP4 : le lycée St Paul 4 a invité 9 collèges de son secteur à un « défi codage » en Python3. Les élèves de la 
section Informatique et Création Numérique (1ère L, ES et S) du lycée ont organisé et animé cette journée.  

- Caravane du Numérique :  pour faire découvrir aux élèves de seconde, et en particulier aux jeunes filles, les métiers 
et les filières du numérique, Le DAET, la DANE, le SAIO se sont retrouvés dans 1 lycée de chacun des 5 bassins.   

TraAM : à la demande de leurs inspecteurs, 6 équipes disciplinaires ou interdisciplinaires ont répondu à l’appel à projets 
« Travaux Académiques Mutualisés ». Des regroupements spécifiques seront proposés aux professeurs des équipes qui 
ont candidaté. Quatre de nos projets ont été retenus : 

- Arts plastiques : Matérialité / Immatérialité de la production scolaires : interactions pédagogiques en présence ou à 
distance pour repenser la forme scolaire. 

- Documentation : Un CDI virtuel au service d’une réelle égalité des chances : faire réussir tous les élèves en 
exploitant tous les lieux et tous les temps disponibles. 

- EPS : Utilisation des équipements individuels mobiles personnels des élèves (BYOD) pour la construction des 
compétences, avec un focus sur les aspects juridiques liés à l’utilisation de données personnelles. 

- SES : Evaluation et rétroaction, instrumentées par le numérique : mise au point d’un modèle de portfolio numérique 
sur le cycle première – terminale. 

 

II.2.e. De nouveaux enseignements au numérique en lycée à la rentrée 2019 

À la rentrée 2018 l’enseignement ICN (EDEX en seconde et enseignement facultatif dans le cycle terminal) concernera 

encore 13 lycées dans l’académie répartis dans les quatre bassins : 

- 2 lycées proposent l’EDEX ICN en seconde et l’option facultative ICN en première. 

- 5 proposent l’EDEX ICN en 2nde et la spécialité ISN en terminale (l’option facultative en 1ère pouvant être implantée à 
la rentrée 2018-2019) 
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- 6 proposent un parcours complet : EDEX ICN en 2nde, ICN option facultative en 1ère, et spécialité ISN en terminale. 

Les professeurs en charge de l’enseignement de l’ICN dans l’académie sont en majorité également ceux qui dispensent 
l’enseignement de spécialité ISN en terminale S (et en majorité des enseignants de disciplines scientifiques). 

Fort de ce constat, et pour disposer d’un vivier plus important, 20 enseignants de 15 lycées ont participé à un stage au 
PAF concernant l’enseignement de l’ICN. Ils disposent actuellement de compétences à approfondir dans la perspective 
des nouveaux enseignements au numérique.  

L’avant-projet de programmes (contenus en cours de finalisation) pour le baccalauréat 2021 prévoit : 
- Un enseignement obligatoire Sciences Numériques et Technologie de 1H30 pour toutes les classes de 2nde, dès la RS 2019 

- Un enseignement de spécialité Numérique et Science Informatique de 4 heures en 1ère, dès la RS 2019, pour les 
lycées pour lesquels la carte des formations aura prévu son implantation. 

- Et dans la suite de cet enseignement NSI de 1ère, 6 heures en terminale pour cet enseignement à la RS 2020. 

Indicateurs : nb de lycées proposant ces enseignements / répartition par bassin 

 

II.3. Des ressources pédagogiques numériques  
 

II.3.a. Une offre riche de ressources numériques gratuites à disposition des enseignants  

- Le portail Eduthèque, regroupe les ressources d'une trentaine de grands éditeurs http://www.edutheque.fr/accueil.html  

- Les Banques de Ressources Numériques pour l'Education (BRNE) offrent aux enseignants des cycles 3 et 4 des 
ressources multimédia, et permettent de créer des séances sur mesure http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/   

- Des ressources gratuites, spécifiques au 1er degré : Prim à bord http://eduscol.education.fr/primabord/ (portail du 
numérique pour le 1D), English for Schools, Les Fondamentaux https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 

- La plateforme D’Col évoluera pour fournir des ressources au dispositif « Devoirs Faits ». 

- Des ressources produites localement (entrées dans l’Edubase par les IAN) ou dans les autres académies peuvent être 
accessibles à côté de ressources payantes proposées par des éditeurs sur le portail de recherche national Myriae 
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2016/10/13/myriae-le-portail-de-recherche-et-de-presentation-des-ressources-pour-lecole/  

Le Plan Académique de Formation contient des dispositifs consacrés aux usages des ressources (cf point III.4, page 10) 

Canopé est éditeur de la Solution documentaire BCDI/e-sidoc utilisée par 80 % des établissements du second degré de 
l'académie. Ce portail permet de rendre visibles les catalogues en ligne et facilite l'accès aux ressources souscrites par 
l'établissement. Hibouthèque, solution spécifique au 1er degré, pourrait faire l'objet d'une expérimentation.  

II.3.b. Un espace collaboratif M@gistère "Plan numérique"  

Il a été mis à disposition des enseignants. Il regroupe aujourd'hui plus de 600 participants. Il est constitué : 

- D'une base des applications disponibles sur les tablettes (avec des exemples d'usages pédagogiques), classées par 
disciplines. Cette base fait l'objet de la majorité des visites des enseignants. 

- D’une banque de ressources pédagogiques, classées par discipline et par compétences travaillées : activités mettant 
en œuvre les tablettes, conçues par les enseignants pendant les formations 

- D’une bibliothèque de ressources numériques gratuites et payantes, pour faciliter l'identification de ressources 
pertinentes à acquérir avec la dotation ressources. 

- D’un forum de discussion. 

II.3.c. Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR)  

La DSI, la DANE et la DNE collaborent à l’intégration du GAR au socle technique Envole de l’ENT Métice et du PIA 1D, 
enfin de simplifier l’accès aux ressources fournies par l’Etat (Eduthèque, BRNE). L’expérimentation en cours sur 6 
collèges et un lycée réunionnais bénéficiera rapidement aux 11 académies qui mutualisent autour du socle Envole.   
Les professeurs documentalistes, qui mettent en œuvre la politique documentaire de l’établissement, sont le plus 
souvent les responsables de l’affectation des ressources dans Métice. À partir de la rentrée, ils seront formés par 
vagues, en collaboration DANE – inspection EVS.  
 

Indicateur : Nombre d’établissements disposants du GAR pour l’accès aux ressources dans le média-centre de Métice ; Nombre 
d’utilisateurs de ressources nationales (BRNE, Eduthèque, D’Col) 

 
 
 

http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/brne/
http://eduscol.education.fr/primabord/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
http://ecolenumerique.education.gouv.fr/2016/10/13/myriae-le-portail-de-recherche-et-de-presentation-des-ressources-pour-lecole/
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III. De nouvelles modalités d’accompagnement et de formation 
 

III.1. Organisation académique de la formation et partenariats avec l'ESPE 

La formation continue des enseignants repose sur : 
- Le Plan Académique de Formation (PAF) et les animations pédagogiques,  
- Une offre de Formations d’Initiative Locale (FIL),  
- Un programme spécifique aux collèges du plan numérique et aux prochains établissements du plan BYOD/AVEC 

Le cahier des charges de la formation stipule que l’objectif est de : 
- Faire progresser le système de formation des personnels (cadres, formateurs, enseignants, éducation et orientation) 
- Intégrer un accompagnement en présentiel et/ou en distanciel, au PAF ou en FIL par la proposition d’une formation 

filée conçue dans une logique de parcours étalé dans le temps (sur l’année ou sur plusieurs années) 

III.1.a. Plan de formation académique et animations pédagogiques 

Les plans de formation disciplinaires et transversaux du second degré, comme ceux des circonscriptions, incluent leur 
propre volet numérique. Un bouquet de formations proposées par Canopé enrichit l’offre à candidature individuelle.  
Les formations à l’initiative de la DANE priorisent quant à elles :  
- la formation des formateurs (montée en compétence numérique des formateurs disciplinaires, étude de l’apport des 

modalités hybrides, utilisation de ressources numériques, telles que les BRNE)  
- et celle des animateurs de réseaux d’accompagnement de proximité : référents EMI au service de la politique de 

l’établissement ; ERUN, RRUPN, IAN, incités à préparer les certifications pédagogiques (CAFFA, CAFIPEMF).  

III.1.b. Les formations d’initiative locales (FIL) 

Le Cahier Des Charges de la formation réaffirme la nécessité d’accompagner les équipes au plus près, par les Formations 
d’Initiative Locales. 

La DANE propose 24 formats d’intervention de FIL, regroupés par entrées pédagogiques, qui répondent aux besoins 
identifiés par les équipes. Elles sont réparties en 7 familles : « Apprendre et travailler dans et hors la classe » ; 
« Développer l’interactivité dans la classe » ; « Collaborer au sein des équipes éducatives » ; « Les usages disciplinaires 
du numérique » ; « Numérique et évaluation » ; « Education aux médias et à l’information » ; « Le parcours de l’élève ».  

Afin d’accentuer l’efficacité des FIL numériques, une réunion préalable à la mise en place sera organisée avec un référent 
DANE, le formateur, et l’équipe pédagogique, afin de mieux cerner les besoins et le contexte spécifique de l’intervention. 

Toute demande de FIL devra accompagner un projet pédagogique clairement identifié. Un suivi de l'atteinte des 
objectifs sera effectué, ainsi que l'atteinte de critères de réussite fixé lors de la réunion préparatoire. 

La demande de FIL pourra s’effectuer tout au long de l’année à l'aide d'un formulaire dédié. 

III.1.c. Partenariat avec l'ESPE 

A leur arrivée en établissement, nombre de professeurs néo-titulaires ont une connaissance insuffisante des 
infrastructures et des outils disponibles dans les établissements : structure des ENT, briques pédagogiques disponibles. 
On constate également des lacunes dans la connaissance des règles d'usages des outils privés, ce qui devient 
problématique dans le cadre de la mise en place d’usages conformes aux exigences du RGPD. 
A contrario, nombre de néo-professeurs maîtrisent des applications innovantes, permettant de varier les pratiques des 
enseignants, comme celles des élèves : outils de partage (padlet, clouds), de communication (blog), de conception de 
capsule, etc. qu'il convient de valoriser et de renforcer, mais aussi de sécuriser. 
Un partenariat DANE-ESPE prendrait tout son sens afin d'acculturer les néo-professeurs, au respect des cadres législatifs, 
tout en se familiarisant avec les futures applications dont ils disposeront. 
Par ailleurs, l'usage de la plateforme M@gistère comme support d’échange et de formation serait pertinent afin qu'ils 
s'acclimatent à l’outil qui sera au cœur de leur formation continue. 

III.2. Evolution des pratiques et valorisation des usages pertinents 

La pédagogie active comprenant les notions de classe inversée, de tâche complexe, de plan de travail, est un levier 
essentiel pour diversifier les pédagogies, en augmenter l’efficacité, et impliquer davantage l’élève dans ses 
apprentissages. Pour former les enseignants à ces modalités, la DANE propose 10 trames de FIL qui s’inscrivent 
directement ou indirectement dans cet axe. Des parcours M@gistère en auto-formation permettent également de 
découvrir les outils à mettre en œuvre.  

L’Education aux Médias et à l'Information : afin d’outiller les enseignants, la DANE propose 4 actions en lien direct avec 
l’EMI : Internet Responsable - Des réseaux sociaux au service de nouvelles pratiques (Cardie) - Monter un projet Web 
radio (Canopé) - Pratiques pédagogiques sécures dans un environnement numérisé. 

Le travail collaboratif : les formations sur cette thématique, dont certaines sont issues de collaborations avec Canopé, 
sont fortement demandées par les EPLE. Elles visent à favoriser les échanges et la collaboration dans les équipes et entre 
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élèves avec des outils validés, et développer la réflexion des enseignants sur l'utilisation du numérique. Le dialogue de 
préparation de ces formations permettra de faire émerger les représentations et les attentes, et de définir des objectifs 
qui pourront donner lieu à une évaluation de l’impact sur les pratiques enseignantes et apprenantes.  

Canopé La Réunion a collaboré avec la cellule de la DANE à une série de formations d'initiative locale ayant pour 
thématique "Partager et collaborer à l'aide des équipements individuels mobiles." 5 collèges ont bénéficié de cette FIL 
au mois d'avril 2018 pour un total de 70 enseignants 

L'enseignement de la programmation dont le codage et l’algorithmique : des actions de formation sont incluses dans 
les PAF Enseignants 1D et 2D. 
Parcours de l’élève (LSU / LSL / Folios, Evaluations nationales et européennes) : des formations à destination des chefs 
d'établissement sur la mise en place des applications nationales sont dispensées par la DANE. 

Numérique et Évaluation et Parcours de l’élève 
La formation à destination des enseignants inscrite dans l'offre DANE invite à aborder l’évaluation comme outil d’auto-
évaluation et de co-évaluation dans une démarche plus globale de prise de connaissance des acquis et des besoins.  
Des formations à destination des chefs d'établissement sur la mise en place des applications et des services portés par le 
Ministère (LSU / LSL / Folios / téléservices … ) 

III.3. Evaluations nationales :  

La DANE continuera à accompagner les équipes de direction sur la mise en œuvre des évaluations sur support 
numérique et en particulier l'évaluation de tous les élèves à l'entrée en seconde. Ce dispositif étant nouveau au lycée, 
une présentation de cette évaluation sera faite à tous les proviseurs de l’académie.  

Le PAF encadrement proposera un accompagnement (par les inspections pédagogiques de lettres et de mathématiques, 
avec l’appui de la DANE) à l’analyse et à l’exploitation des évaluations diagnostiques nationales dans une perspective de 
différenciation des parcours proposés aux élèves. 

III.4. Formation à l'usage des ressources  

Le Plan Académique de formation prévoit la mise en place d'action de formations sur les ressources, destinées à 
valoriser des usages qui rendent l’enseignement et l’apprentissage plus efficaces :   
- Comment trouver et évaluer les ressources (définition de critères). 
- Travail et ateliers autour des BRNE et d'Eduthèque. 
- Création de parcours de formation / cours "scénarisés" à l'aide de ces ressources. 

III.5. M@gistère 

Le séminaire national M@gistère (juin 2018) fait le constat d'une évolution importante des modalités de formation 
professionnelle. Cette évolution se fait simultanément sur les approches pédagogiques (plus d’individualisation, de 
diversité des parcours), mais aussi sur les organisations (plateformes et outils partagés : FOAD, VIA). 

L'intégration récente de l'intégralité de l'offre de formation du Pole FOAD de Toulouse permettra de diversifier l'offre à 
candidature individuelle, en particulier sur des formations courtes, disponibles en auto-formation.  
L'auto-formation est une modalité plébiscitée par un grand nombre d'usagers, elle permet de travailler des compétences 
en adéquation avec ses objectifs professionnels, personnels et/ou ceux de l'institution. Pour répondre à cette attente, 
l'interface de recherche d’une formation est en évolution, afin de simplifier la lisibilité et l'accès aux formations. À 
terme, une seule interface unique de recherche sera proposée à tous les usagers. 

Un nouvel axe de travail va être développé sur l'attribution de badges dans les parcours M@gistère. Le badge, qui n'est 
pas une certification, constitue une reconnaissance d'une compétence professionnelle, qui pourra enrichir les CV des 
personnels, et sera inter-opérable (partagée par les différents secteurs de la fonction publique). 

Afin de les outiller dans la conception du PAF 2018-2019, les personnels d'inspection du second degré ont pu suivre une 
formation à l'hybridation des formations. L'objectif est de généraliser l'usage de M@gistère dans les actions de 
formation inscrites au PAF, et développer une culture commune entre inspecteurs et formateurs. Une formation DANE 
de formateurs est également programmée sur 2018-2019. 

Dans le 1er degré, où une baisse de la fréquentation est constatée dans notre académie comme dans la plupart des 
académies, une formation de formateurs est prévue afin de déceler les freins et développer les axes de progression. 

Afin d'informer les formateurs sur les évolutions régulières de la plate-forme, l'espace collaboratif des formateurs de 
l'Espace Académique M@gistère sera enrichi de plusieurs rubriques : être formateur hybride, la scénarisation, les outils 
de médiation, l'accompagnement de parcours. L'objectif est également de développer une « communauté apprenante » 
des formateurs. 

Indicateurs : nombre de personnels ayant bénéficié d’une formation au numérique ; nombre de FIL numériques demandées par les 
établissements ; nombre de formations en accompagnement de projets numériques spécifiques déployées ; nombre de 
parcours M@gistère déployés, nombre de parcours, de volets distants et d’espaces collaboratifs créés 
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IV. Infrastructures, équipements, sécurité 
 

IV.1. Des outils au service de la pédagogie 

L'espace numérique du travail du 2nd degré Métice se développe de manière continue. Après des travaux d'accrochage 
menés par l'académie en liaison avec le ministère, Métice intégrera l'année prochaine le Gestionnaire d'Accès aux 
Ressources (GAR) qui permettra une diffusion normalisée des ressources pédagogiques au travers de cet ENT. 

Les travaux sur l'infrastructure qui supporte la solution ENT Envole/Métice ont permis d'accueillir jusqu’à 3 millions 
d'entrées par trimestre. Ils permettront la mise en place des nouveaux téléservices de l'administration. Ces avancées 
profitent aussi au portail Intranet Académique pour le 1er degré. 

IV.2. Consolidation du socle technique des établissements  

Ecoles : Les comités de pilotage locaux et les comités techniques qui les accompagnent étudient les projets du premier 
degré concernant l’équipement des écoles. Un référentiel « Infrastructures, Equipements et Usages à l’école primaire », 
élaboré par la DANE, la DSI, et bénéficiant des retours des services techniques des communes, est utilisé par les comités 
de pilotage locaux. La sécurisation des accès Internet fait l’objet de préconisations fortes de l’académie. 

Collèges : La mise en œuvre de l’AAP Collèges Numériques et Ruralité représentera un des grands chantiers des années 
2018-2020. Le conventionnement entre le Département et la Caisse des Dépôts et Consignations est en cours de 
signature ; il devrait permettre d'investir jusqu’à 1,2 million d'euros dans les infrastructures de 33 collèges. 

Afin de faire face à la multiplication des équipements sur le réseau d'établissement, les travaux porteront sur le câblage, 
sur les éléments actifs et sur la mise en place de bornes Wi-Fi de qualité professionnelle. Tous ces éléments, bien que 
déjà préanalysés, seront confirmés par une étude de couverture Wi-Fi dans chaque établissement.  

Afin de pouvoir faciliter le maintien en condition opérationnelle, la diffusion des mises à jour et la configuration de ces 
bornes, le Département a convenu de mettre en place un contrôleur centralisé d’administration.  

Lycées : Des travaux de consolidation et de simplification autour des solutions Wi-Fi déployées doivent être réalisés en 
2018-2019. Cela permettra potentiellement l’expérimentation de projets BYOD au sein de certains lycées expérimentaux. 

IV.3. Liaisons Internet 

Les lycées disposent de connexions type grand public (choix du fournisseur en fonction du meilleur service éligible). Ils 
disposent par ailleurs d’une liaison professionnelle de type SDSL pour les accès métiers, administrée par la collectivité.  

Le département travaille depuis plusieurs années sur la professionnalisation de la fuite Internet des établissements et 
envisage de relancer un marché afin d’obtenir des offres au plus près des possibilités d’éligibilité du terrain. 

IV.4. Maintenance 

La Région a mis en place des techniciens de niveau 1 ; un avenant à la convention pour l’année 2018-2019 doit être 
signé entre la collectivité et l’académie afin que celle-ci puisse mettre en place les éléments nécessaires à la reprise de 
niveaux plus importants. 

Le Conseil Départemental met en place une assistance à maîtrise d’ouvrage pour reprendre également une partie de la 
maintenance des équipements des collèges. 

IV.5. Modernisation de l’Etat et de l’administration 

FILAOS En 2017, la DSI a mis en place l’outil Fil@os, dans lequel se fait la saisie des demandes d'intervention au niveau 
académique. Le périmètre de ses usagers comprend les personnels techniques et administratifs du premier degré, des 
établissements du second degré, ainsi que l'ensemble des services académiques. Dès la rentrée 2018, le catalogue de 
services de la DANE sera accessible via Fil@os 

ELISE L'académie poursuit sa volonté de dématérialiser les procédures administratives. A cette fin la solution ELISE 
de Gestion Electronique Documentaire permet de traiter les courriers papier et d'assurer une traçabilité des envois et 
des réponses aux usagers. 

Visioconférences Pour réduire l’impact environnemental et la fatigue liée aux déplacements, les salles de réunion 
sont de plus en plus utilisées avec des modalités de visioconférences. La Division des Examens et Concours fait aussi 
appel aux modalités de visio-conférences pour des examens, réunions d'harmonisation, etc. 

Téléservices et dématérialisation des procédures  
Pour les familles, le nombre des services accessibles en ligne est en constante augmentation. Parmi eux, on trouvera 
dans le second degré le LSU, le LSL, les bourses, la fiche de renseignements et la télé-inscription.  
Dans le premier degré, EduConnect permettra aux parents d’accéder en ligne au LSU. À partir de la rentrée, une 
expérimentation sur quelques écoles sera menée pour évaluer la charge d’accompagnement des directeurs d’école. 
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IV.6. Protection des données personnelles  

Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) est entré en application le 25 mai 2018.  

Le recteur a désigné une Déléguée à la Protection des Données à caractère personnel (DPD ; l’acronyme européen DPO, 
pour Data Protection Officer, est souvent utilisé). La mission principale de la DPD est de garantir et superviser la mise en 
conformité de l’ensemble de l’académie avec le cadre légal relatif aux traitements des Données à Caractère Personnel 
(DCP) visés par le RGPD. 
Elle veille à l’intégrité et à la protection des DCP, tant sur le plan juridique que technique, en travaillant en collaboration 
étroite avec la cellule juridique du rectorat et le RSSI. Elle assure et contrôle le recensement de tous les traitements de 
DCP, apprécie les risques, prépare les procédures spécifiques et sensibilise les personnels. 
Elle a en charge le registre du rectorat et celui du premier degré (dont le responsable de traitement est le recteur). Elle 
est aussi la DPD/DPO des EPLE du second degré, pour lesquels la tenue des registres incombe au Principal ou au 
Proviseur, responsable des traitements pour son établissement. 
Une première information des collèges d’inspecteurs et des bassins a été réalisée en juin. La formation des acteurs sera 
assurée à partir de la rentrée, grâce à des outils que le ministère déploiera. 

V. Innovation et expérimentations 
 
Pour une académie apprenante, la DANE et la cellule CARDIE travaillent en étroite collaboration afin : 
- de soutenir, accompagner, évaluer les innovations numériques dont l’objectif est d’enrichir les apprentissages au 

niveau d’une classe, d’un établissement, de l’académie, etc. (ex : expérimentations sur la classe inversée, 
expérimentations "tablettes", les projets pédagogiques et concours académiques, etc.), 

- de valoriser, promouvoir, diffuser des pratiques numériques innovantes, par exemple lors de la journée de l’innovation, 
- d’agir sur le développement professionnel des enseignants en déployant des « tiers-lieux numériques » et favoriser 

ainsi l’émergence de communautés « apprenantes » : échanges de pratiques, mutualisation de ressources et de 
connaissances, etc. (une réflexion collective sera ainsi engagée avec le GAPM@).  

Les collaborations avec le monde associatif doivent aussi permettre d’explorer la notion de tiers lieu éducatif : il n’y a 
pas qu’à l’école qu’on apprend, et les apprentissages s’enrichissent des apports de l’extérieur. (Fab-Labs locaux, 
médiathèques municipales, par exemple) 

Dans les établissements, ces tiers-lieux peuvent être ceux du travail personnel de l’élève, hors face à face pédagogique.  

Pour aider les établissements à s’organiser en communautés apprenantes, une « Recherche action » associant la Cardie, 
le laboratoire Icare, la DANE, les corps d’inspection, s’intéressera à la plus-value du numérique dans les collèges du Plan 
numérique. Elle pourra servir de pivot aux « Journées de l’apprendre » qui permettra aux enseignants innovants de se 
rencontrer, de mutualiser des expériences, et d’analyser leurs pratiques.  

Lab Académique : Pour les enseignants et les personnels d’encadrement, le Canopé de la Réunion et les Cellules 
Numériques Nord et Sud constituent un Laboratoire où il est possible d’emprunter du matériel, de se faire conseiller, de 
rencontrer des collègues et d’échanger sur les pratiques. 

Pour le premier degré, 4 antennes de ces Lab dans les bassins permettront de se former à la robotique, ou à 
l’entrainement des élèves à la maîtrise des compétences orales (en français et en langue vivante).  

Ces antennes disposeront de mallettes d’Equipements Individuels Mobiles (tablettes ou smartphones sans carte SIM, 
serveurs de fichiers Wi-Fi, micro-casques de qualité) pour expérimenter des usages de baladodiffusion, au service de la 
formation continue des enseignants et de l’évolution des pratiques d’enseignement. Elles disposeront aussi de 
mallettes de robots, que les professeurs, puis les élèves pourront apprendre à programmer en vérifiant immédiatement 
l’adéquation entre les objectifs du code produit et la réalité de ses effets. 

BYOD : DANE et Cardie suivront les expérimentations BYOD, pour évaluer l’intérêt qu’il peut y avoir à mettre au service 
des apprentissages des équipements personnels mobiles très largement répandus et maîtrisés. L’expérimentation 
portera sur la fiabilisation du socle technique, sur la possibilité d’en avoir des usages raisonnés occasionnant une 
éducation aux écrans et aux médias, mais surtout sur l’opportunité offerte par ces supports de renforcer la continuité 
des apprentissages au-delà des temps et des espaces scolaires traditionnels (exploitation des tiers lieux éducatifs) et de 
faire évoluer la forme scolaire. 

 
 



 
 

Tableau de bord 
 

Indicateurs Périodicité Juin 2017 Juin 2018 

Les instances de pilotage du numérique     

Nombre  d'instances ou de réunions des instances :    

Co<Pil ou CoTech  avec les collectivités : Région - Département - Communes nb par an 3 / 3 / 55 3 / 3 / 23 

CPAN / Groupes restreints du CPAN nb par an  1 / 7  1 / 5 

Comités de pilotage en EPLE nb par an 79 86 

GAPM@ nb par an 1 1 

Bureau du Web nb par an 1 0 

Nombre de projets d'établissement public disposant d'un volet numérique (max = 120) Annuel 114 116 

Gouvernance territoriale    

Nombre de conventions cadre avec les Collectivités :  Région – Département – Communes Annuel 2 – 2 – 6 (dont 2 en cours) 2 – 2 – 12 (dont 7 en cours) 

Pilotage pédagogique    

Taux de renseignement des enquêtes nationales 1D et 2D :     

ETIC 1 / ETIC 2 Annuel 77,5 % / 95 % 95 % / 96,7 % 

EvaluENT 2 [2018] (CE – Elèves - Enseignants – Parents – Porteurs de projet   Annuel Néant 42 % - 2,8 % - 6,8 % - 333 - 4 

Nouvelles organisations du travail    

Nombre de circonscriptions (max = 22 territoriales + maternelles + ASH) disposant du PIA 1D Semestriel 2 24 

Nombre de visites du PIA 1D  Annuel 109 47 000 

Nombre d’intranets de circonscriptions ouverts (ie : onglets circo avec de l’activité) Annuel 2 6 

Nombre de comptes ATEN ouverts    20,9 % 

Taux des familles utilisant la télé-inscription  35,8 % 35,3 % 

Enseignements transformés par le numérique     

Accès par catégorie d’applications pédagogiques de l’ENT Métice 2D  Mensuel   

Travail collaboratif  Mensuel 44 169 46 117 

Stockage et Partage  Mensuel 351 545 393 161 

Parcours Pédagogique Mensuel 228 724 221 182 

Messagerie pédagogique Mensuel 693 745 742 602 

M@gistère  Mensuel 44 15 796 

Vie Scolaire  Mensuel 7 22 4955 9 405 507 

Nouveaux enseignements    

Nombre de lycées publics offrant ICN en seconde (max = 30)  12 12 

Nombre de lycées offrant ISN en Terminale (max = 33)  22 22 

  - un parcours ICN / ISN continu (2nde → Terminale) Annuel 7 7 

  - EDEX ICN en 2nde et spécialité ISN en Terminale Annuel 10 10 

Typologie des disciplines représentées en ICN, dont profil ISN  Annuel en majorité scientifique en majorité scientifique 

EMI : Nombre d’établissements ayant un média (Non communiqué pour les écoles) Annuel 17 / 32 réponses 15 / 32 réponses 

Projets pédagogiques académiques numériques : Nbre de projets 1D Annuel 3 5 

  - Nombre de classes engagées dans le Défi Web Annuel 335 421 

  - Nombre classes d'écoles / de collèges engagés dans SPLL  Annuel 0 36 / 20 

  - Nombre d'écoles engagées dans le Ti-guide Mafate Annuel 1 8 

Ressources pédagogiques numériques    

Nombre d’abonnés à l’offre Eduthèque Continu 1 479  soit 9.28 %  2 012 soit 12.58 % 

Nombre de comptes classe sur le portail Eduthèque  Continu 298 479 

Nombre d’utilisateurs BRNE Annuel Statistiques indisponibles au niveau national 

Nombre d’EPLE dont l’ENT bénéficie du Gestionnaire d’Accès aux Ressources (GAR) Annuel 0 8 

Formation : PAF et animations pédagogiques     

Personnels ayant bénéficié d’une formation aux usages pédagogiques du numérique. Annuel 1 890 2 644 

Nbre de FIL sur le numérique demandées par les établissements ou les circonscriptions  Annuel 57 69 

M@gistère     

Nombre de parcours M@gistère déployés 1D et 2D  Annuel 116 175 

Nombre de parcours / de volets distants créés dans l’académie Annuel 14 20 

Nombre d’espaces collaboratifs créés dans l’académie Annuel 9 13 

Nombre de professeurs 1D / 2D ayant bénéficié d’une formation hybride Annuel 4 186 5 446 

 



 
 

 




