
 

Feuille de route du numérique éducatif 2013-2014 

  

Dans l’objectif de faire entrer pleinement l’école réunionnaise dans l’ère du 
numérique, le Recteur de l’académie de La Réunion a demandé que soit établi un 
projet de stratégie académique pour le numérique, accompagné d’une feuille de 
route pour l’année 2013-2014. 

A cette fin, une gouvernance académique a été mise en place, reposant sur un 
comité de pilotage, le CPAN, qui a été installé le 19 avril 2013. 

Il a été demandé à cette instance de dresser un bilan de l’existant, pour faire apparaitre des besoins, puis de 
proposer un  Plan d’Actions pour le Numérique pour les années 2013-2017. Sept groupes de travail se sont 
réunis, constitués des membres du CPAN et de personnalités qualifiées. Ils ont été chargés de déterminer 
quels devaient être les objectifs de l’Académie, quelles actions permettraient de les atteindre, et de proposer 
un premier échéancier pour leur réalisation. 

La présente feuille de route offre une synthèse des propositions du CPAN, et expose les objectifs pour 
l’année scolaire 2013-2014. 

 

Synthèse 

  

Diagnostic et synthèse de la stratégie académique sur le numérique 

 

L'académie de La Réunion dispose de nombreux atouts pour faire entrer l’école dans l’ère du numérique 

Des infrastructures relativement homogènes dans le second degré : les EPLE disposent d’infrastructures 

d'accès au numérique normalisées grâce au partenariat étroit entre l’académie et les collectivités. 

Nous faisons partie des quelques académies disposant d’un ENT 2nd degré entièrement déployé, ENVOLE, 

portail unique vers l’ensemble des services numériques disponibles, personnalisé pour chaque acteur, et 

sécurisé. Les usages sont en progression constante.  

En lycée, le plan POP a doté les familles d’un terminal d’accès à cet ENT. 

Pratiques pédagogiques: La grande majorité des professeurs utilise le numérique pour la préparation des 

cours. Des enseignants, moins nombreux mais motivés et compétents, sont en mesure de relayer des usages. 

De nombreuses ressources sont échangées sur la plate-forme Respire, ou publiées sur les sites disciplinaires; 

d’autres sont créées à l’occasion de Travaux Académiques Mutualisés et intégrées aux Edu’Bases. 

Notre académie a l’expérience d’un travail sur les ressources numériques : le plan DUNE et le Catalogue 

Chèques Ressources ont fait travailler ensemble la Région, le CRDP, et le Rectorat. Les réseaux des profes-

seurs documentalistes et des référents numériques des EPLE ont été impliqués. 

Organisation du pilotage académique: Les établissements et les circonscriptions disposent de réseaux 

d’accompagnement de proximité, qu’il s’agisse des ATICE du 1er degré, ou dans le 2nd degré des référents 

numériques d’EPLE. Les services DSI 3, 4 et 5 de la DSI leur prêtent un appui permanent. 

Partenariats et conventionnement: 

Les habitudes de travail avec la Région, le Département et les Mairies, en liaison avec le CRDP autour de 

nombreux projets permettent d’envisager l’avenir sereinement. 

On peut citer l’équipement des écoles, l’École Numérique Rurale, l’ENT, le plan DUNE sur les Ressources 

numériques, le haut débit (accès SDSL) et le déploiement du wi-fi sécurisé dans les lycées, l’évolution du 



plan POP vers un véritable partenariat, les concours autour du numérique, la mutualisation des accès inter-

net pour tous les collèges, mais aussi le partenariat avec l’IUFM autour du C2i2e. L’expérience de la Région 

sur l’utilisation du FEDER (câblage interne des lycées, haut débit) est aussi un atout. La Région a annoncé la 

connexion par fibre optique de tous les lycées à partir de 2013-2014. 

Enfin, l’Académie a la confiance des collectivités et des établissements pour le choix des solutions à retenir. 

 

Cependant, elle conserve des faiblesses à corriger 

La première est l’absence d’un volet numérique dans le PSA 2012-2016. 

Équipements et infrastructures : Il n’existe pas d'offre Très Haut Débit à la Réunion. De plus, le coût des 
accès à l’internet est bien plus élevé que dans les territoires métropolitains. Sans des accès de qualité, les 
usages ne pourront pas se développer. 

Rien n’est encore acté pour la prise en charge de la maintenance des équipements par les collectivités. Leur 
qualité et leur disponibilité est un autre prérequis aux usages. 

Pratiques pédagogiques: Le numérique reste encore perçu comme une affaire de spécialistes, à qui on en 
délègue la responsabilité, et n’est pas encore entré dans le quotidien des pratiques  en classe. Les activités 
conduites avec les élèves ne permettent pas toujours de construire de véritables savoirs et compétences 
(beaucoup d’exerciseurs). Il est nécessaire de passer progressivement d’une focalisation sur les outils à un 
centrage sur des pratiques efficaces pour optimiser les acquis des élèves. 

Offre de ressources numériques peu lisible. Éparpillées, mal référencées, elles ne sont pas toujours 
accessibles. La production n’est pas assez encouragée et valorisée. 

Formation: l’offre académique de formation des cadres au numérique est insuffisante. La multiplicité de 
leurs missions leur laisse peu de disponibilité. Leur impulsion est pourtant essentielle.  
Formation des professeurs très disparate. Les formations sur candidature individuelle ne permettent 
d’atteindre qu’un nombre limité de volontaires, pas forcément ceux qui ont le plus de besoins. 

Pilotage: On relève une faible lisibilité du volet numérique des projets d’école et d’établissement.  
Au niveau académique, les attentes fortes de l’institution quant à l’inclusion du numérique dans les 
pratiques ne sont pas suffisamment accentuées. 

Premier degré : Les solutions d’équipement sont extrêmement hétérogènes en fonction des communes, et 
des écoles. La plupart des maternelles ne sont pas équipées. Les salles informatiques, majoritaires, incitent 
à « aller faire de l’informatique » de temps en temps, plutôt qu’à intégrer le numérique au quotidien. 

Les inspecteurs manquent d’indicateurs et d’outils de pilotage. Ils sont souvent tributaires de leur ATICE sur 
le plan technique. Le numérique n’est pas toujours pris en compte dans les liaisons école-collège. 

L’ENT n’existe pas encore. 

Second degré: 

Grande hétérogénéité de la prise en compte du numérique par les chefs d’établissements d’un EPLE à 
l’autre. Méconnaissance parfois des règles de sécurité et de la législation, ainsi que des outils numériques 
et de leur apport potentiel à la pédagogie. Organisations très différentes dans l’utilisation des personnes 
ressources, différenciation pas toujours effectuée entre les aspects techniques et l’accompagnement des 
usages pédagogiques. 

Sous-utilisation de l’Environnement Numérique de Travail pour les usages pédagogiques. Accompagnement 
et formation des parents insuffisamment pris en compte. 

Réseaux d’accompagnement de proximité fragiles : Tous les EPLE ne disposent pas d’un référent numérique 
(Coordinateur TICE) assisté d’un comité de pilotage du numérique. Les établissements sont majoritairement 
à gros effectifs, et la charge de travail des CTICE est considérable. Les missions d’accompagnement 
pédagogique et techniques sont souvent confondues. Au niveau de l’Académie, les Interlocuteurs 
Académiques TICE des inspecteurs sont isolés, le nombre des Animateurs académiques TICE est trop limité 
pour accompagner efficacement les établissements. 



Axes prioritaires et ambition de l’académie pour le développement du numérique sur l’année scolaire 
2013-2014 

L’entrée de l’école dans l’ère du numérique se concrétisera par un développement massif des usages des 
ressources et des outils du numérique dans le fonctionnement ordinaire de l’école. 

On sait que les conditions du déploiement des usages sont de plusieurs ordres: 
– l’accompagnement des acteurs de terrain par des dispositifs de proximité. 
– La facilité des accès aux « outils » numériques 
– la fiabilité et la disponibilité des dispositifs techniques 

 
Ces 3 éléments essentiels ont été retenus comme axes majeurs du Projet Numérique Académique: 

o Axe 1: Impulser et accompagner le changement: 

Comment impulser le changement dans les écoles et dans les établissements du second degré, et 
comment accompagner l’ensemble des personnels dans les évolutions attendues. 

o Axe 2: Développer l’accès aux contenus pédagogiques 

Il s’agit de faciliter l’accès aux ressources existantes, mais aussi d’encourager la production et le 
partage de ressources numériques. 

o Axe 3: Structurer et faciliter les partenariats 

Accompagner les collectivités pour le maintien d’un socle technique adapté 
 Développer des partenariats visant des objectifs partagés 

 

Suivi de la feuille de route et modalités d’évaluation 

 

Modalités de suivi de la feuille de route et de pilotage de ses actions et projets 

M le Recteur a nommé un Délégué Académique au Numérique (DAN), qui dispose d’une structure, la 
Mission Académique au Numérique (MAN). Ils sont chargés de mettre en œuvre la feuille de route et d’en 
assurer le suivi. 

Un Groupe permanent, constitué du DAN, de son Adjoint pour le premier degré (l’IEN TICE), du DSI, d’un 
représentant de chaque collège d’inspecteurs (IA-IPR, IEN ET/EG, IEN 1er degré), de deux chefs 
d’établissements (un proviseur et un principal) et du RSSI se réunira régulièrement pour piloter ce suivi. 

Un représentant du CRDP et un représentant de l’ESPE ainsi que le Cardie, viendront en appui en tant que 
de besoin. 

 

Modalités d’évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route 

Le Comité de Pilotage Académique du Numérique (CPAN) a élaboré le projet numérique présenté ici, et en 
assurera l’évaluation sur la base de rapports d’étapes fournis par la MAN, par grands projets. Le dispositif 
d’ensemble fera l’objet d’une évaluation en juin 2014. 

La feuille de route est considérée comme évolutive et pourra être revisitée périodiquement, en fonction de 
la faisabilité de certains projets, de la disponibilité effective de ressources annoncées, ou de nouvelles 
priorités nationales ou académiques. 

Les objectifs et actions proposés dans les sections qui suivent sont souvent pluriannuels, mais ils sont 
assortis de sous-objectifs pour l’année 2012-2013. 



 

Feuille de route numérique académique détaillée 

 

 

1 – Impulser et accompagner le changement en école, en établissement et dans l’académie 

 

Accompagner et former les personnels d’encadrement à l’évolution que représente le numérique dans ses 
différentes composantes: L’académie doit s’outiller pour le pilotage pédagogique du numérique, afin de 
passer d'une approche par les technologies à un centrage sur la pédagogie : l’éducation «au» et « par » le 
numérique. 

 

Objectifs fixés par les groupes de travail du CPAN et actions permettant de les atteindre 

1. Avant tout, organiser la collecte des indicateurs nécessaires au pilotage : 

Conception de tableaux de bord sur les usages du numérique dans les écoles et dans les EPLE qui 
permettent d’engager des réflexions sur les moyens de connaître et de suivre la situation du numérique 
éducatif. Dans le 2nd degré, ces tableaux de bord devront être accessibles aux chefs d’établissement via 
l’ENT. 

Élaboration de guides d’observation des usages pour les inspecteurs des 1er  et 2nd degrés. La collecte des 
indicateurs débutera par la définition des observables pour permettre l’élaboration de fiches spécifiques 
d’observation des usages du numérique, accessibles via le PIA. 

L’organisation d’inspections croisées ou conjointes et l’intégration du numérique aux formations socle 
permettront d’harmoniser le niveau de maîtrise des cadres. La connaissance fine de l’existant reposera aussi 
sur le lancement d’enquêtes dans les établissements permettant d’appréhender les usages des élèves et des 
enseignants de  l’ENT et , en lycée, des ordinateurs du Plan Ordinateur Portable. 

2. L’académie devra ensuite se doter de document-cadres : 

Rédaction d’une charte d’usage du numérique dans le 1er degré, afin de structurer un cadre pédagogique pour 
l’utilisation du numérique dans les écoles favorisant le passage des TICE à « l’éducation au et par le 
numérique ».  

Généralisation des volets numériques dans les projets d’école et d’établissement. 

Élaboration d’une lettre de mission du référent TICE d’établissement et actualisation de la fiche de poste des 
référents TICE au niveau académique. Généralisation des bilans d'activité. 

 

3. Formation des personnels d’encadrement 

La première version du Plan Académique de Formation des personnels d’encadrement doit être enrichie en 
mai et juin  pour prendre en compte l'évolution que représente le numérique dans ses différentes 
composantes. 

Des formations par bassin favoriseront l’analyse des besoins et  le partage de pratiques. L’ENT sera présenté 
systématiquement aux stagiaires et aux nouveaux personnels de direction, dès le début de l’année scolaire. 

Il est essentiel de familiariser les inspecteurs avec l’ENT des élèves et des enseignants afin qu’ils puissent 
promouvoir des usages centrés sur les acquis des élèves et sur la transformation des pratiques. Une utilisation 
systématisée du PIA, l’ENT des corps d’inspection est une porte d’entrée sur les usages participatifs et sur 
l’ergonomie de l’outil disponible en établissement. Enfin, une participation la plus systématique possible des 
inspecteurs aux séances de présentation de l’ENT en EPLE est souhaitable. 



4. Renforcement des réseaux d’animateurs TICE, en établissement, disciplinaires 1er et 2nd degré, et 

ressources académiques 

A/ En établissement 

Dans le 2nd degré, un travail important consistera à aider à la mise en place d’un comité de pilotage des 
usages numériques dans chaque EPLE, bénéficiant de l’accompagnement d’un animateur TICE académique (le 
référent MAN de l’établissement…)  

Une équipe opérationnelle TICE devrait épauler le référent numérique de l’EPLE. L’activité de ce dernier est 
centrée sur l’assistance au chef d’établissement pour la coordination de la politique TICE de l’EPLE, et 
l’accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques du numérique, sans oublier la supervision des 
conditions permettant la disponibilité des outils administratifs et pédagogiques. 

Une stratégie de recrutement et de formation d’un ou plusieurs adjoints « techniques » (AED et référents 
POP) permettra cette maintenance des serveurs et des outils de communication de l'EPLE et de dégager les 
référents aux usages pédagogiques des missions techniques.  

L’extension de l’offre de formation permettra de former des référents en EPLE pour l’Éducation « au » 
numérique : Internet responsable, éducation aux médias, utilisation des ressources en ligne. 

B/ Moyens académiques 

Dans le 1er degré, les ATICE en circonscription seront incités à préparer l’option TRE du CAFIPEMF. Les 
échanges entre ATICE seront favorisés par plusieurs regroupements. 

Un plan renforcé permettra la formation au C2i2e des référents aux usages pédagogiques du numérique : il 
concernera en premier chef les IATICE et les formateurs disciplinaires et transversaux, et sera étendu aux 
candidatures individuelles en fonction des places disponibles.  

Afin de maintenir un bon niveau de connaissance des outils existants, dans un domaine où les évolutions sont 
particulièrement rapides et nombreuses, il est essentiel de permettre l’expérimentation par les référents 
pédagogiques (inspecteurs, IATICE,…) 

La connaissance que pourront se forger les agents de la MAN des outils innovants (TNI tactile, tablettes, 
solutions de communication sans fil, acquisition multimédia, …) facilitera leur éventuelle mise à disposition 
des enseignants sur le terrain, afin de pouvoir accompagner ces derniers vers des usages pertinents. Des 
protocoles d’expérimentation tripartites (rectorat, région, CRDP) seront à élaborer pour le retour 
d’expérimentation. 

5. Accompagnement des enseignants 

L’année 2013-2014 verra débuter la mise en place de réseaux de formateurs identifiés par bassin et par 
discipline, qui pourront répondre à la demande des chefs d’établissement pour des formations TICE en PFE 
(par EPLE ou par bassins ou réseaux d’établissement).  

L’élaboration d’un questionnaire des usages et des besoins en matière de numérique, l’exploitation des 
enquêtes nationales et de celles mises en place par l’académie permettront de recenser les besoins sur le 
terrain. Au-delà de l’aspect réglementaire (l’obligation institutionnelle), il est en effet essentiel de prendre en 
compte la plus-value pour les utilisateurs. 

Pour développer une culture partagée école-collège autour de la compétence du socle sur le numérique, 
celui-ci devra être systématiquement pris en compte dans les actions de liaison qui prennent appui sur le 
numérique (prise en compte l’ENT, expérimentation tablettes ou autres outils nomades …), dans la 
perspective du futur cycle CM2- 6e. 

6. Ouverture de l’école aux familles 

Pour développer l’usage du numérique comme outil de communication avec la communauté éducative 
(parents, élèves, agents, vie scolaire…), les chefs d’établissement encourageront l’utilisation du courrier 
électronique, des forums, des blogs à disposition dans l’ENT, et étudieront la possibilité de proposer un local 
et de mettre en place des formations à destination des parents d’élèves et des autres usagers à l’utilisation de 
ces outils. 

 



2 – Politique académique de formation « au » et « par « le numérique 

 

Objectifs fixés par les groupes de travail du CPAN et actions permettant de les atteindre 

Dans le 1er degré, il sera procédé dès la rentrée à l’organisation de la formation à la nouvelle plate-forme 
M@gistère en 5 temps : identification des formateurs, communication sur le projet par les IEN, formation des 
formateurs, élaboration du planning par circonscription puis formation des PE. 

 

Type d'action 
coûts de 

réalisation 
moyens humains conditions de réalisation 

objectif 2013-
2014 

Identification des formateurs 
(1/ circonscription) 

Formation 
des PE 

les IEN 
Désignation des futurs formateurs / tuteurs par les IEN Communication 

sur le projet auprès des enseignants par les circonscriptions. 
Août-Septembre 

2013 

Communication sur le projet   IEN TICE 
 La présentation du projet par un IEN (IEN TICE ?) en ouverture de stage  

incontournable. 
oct-13 

Formation des formateurs   
Formation technique 

1 ATICE 
+ Admin M@gistère 

Formation des formateurs/tuteurs (au moins une personne par 
circonscription) 

 

organisation du planning de 
déploiement 

  IEN et Formateurs Dans chaque circonscription nov-13 

Formation des PE     Démarrage de l’utilisation des parcours M@gistère par les enseignants  Décembre 2013 

 

Dans le 2nd degré, dans le cadre de la formation de formateurs, on veillera à faire appel à des doublons de 
formateurs (pédagogique et TICE) pour animer les formations disciplinaires.  

A l’offre de formation de volontaires sur candidature individuelle, l’Académie a souhaiter substituer en partie 
la formation de formateurs et de référents par bassins, susceptibles de venir en appui aux chefs 
d’établissement et aux inspecteurs pour des formations dans les conditions réelles d’exercice des professeurs. 

Le salon régional de l’éducation fournira aux professeurs stagiaires l’occasion d’une fréquentation plus 

intensive du numérique pédagogique, grâce à des conférences et à des ateliers. 

Une priorité de l’année à venir sera de définir les attentes en matière de formation hybride et de formation 
des formateurs à l’utilisation de Moodle et de Pairform@nce. Le cahier des charges de la formation continue 
précise déjà que toute action pédagogique disciplinaire du PAF doit inclure un volet numérique. L’ambition 
pour 2013-2014 est qu’un prolongement au présentiel soit proposé pour chaque formation (utilisation des 
sites disciplinaires, et quand cela est déjà possible de la plateforme académique Moodle). Une première 
vague de formation des formateurs disciplinaires à l’utilisation de Moodle et des modalités hybrides 
préparera les développements de cette ambition pour les années à venir. 

Le Plan Académique de Formation enrichi proposera aux référents en EPLE  et aux webmestres disciplinaires 
et d’établissement  une véritable éducation aux média, abordant des aspects citoyens : usages responsables 
d’internet et des média sociaux, thématiques de l'accessibilité, du droit appliqué aux ressources en ligne,… 

Il concernera aussi l’utilisation des ressources en ligne, la présentation des outils  proposés par l’académie : 
plateformes de mutualisation, LibreOffice, ENT et applications de l'ENT, TNI, ordinateur POP et Linux …, 
accompagnement de l'élève dans la construction d'un e-portfolio et l'engagement dans une démarche 
d'apprentissage réflexive , apprentissage  avec une tablette, ainsi que la création de livres numériques. 

La facilitation de l’accès à la lecture et au livre, dans le cadre d’une lutte contre l’illettrisme qui sache faire 
usage des supports appartenant au quotidien des élèves (lecture numérique sur écrans : tablettes, 
Smartphones,...) est une priorité. 

Cette offre de formation engage des partenariats avec le CRDP. 

 

 

 

mailto:Pairform@nce


3 – Développer l’accès aux contenus pédagogiques : Faciliter l’accès aux ressources ; encourager 
la production et le partage. 

 

1. Objectifs fixés par les groupes de travail du CPAN et actions permettant de les atteindre 

Le 1er degré, a programmé la création de scénarios pédagogiques, reposant sur l’organisation de groupes de 
projets et l’expérimentation d'outils.  

La réalisation de ces ressources reposera sur la capacité à expérimenter les matériels innovants (TNI tactile, 
Tablettes, Wifi, Tablettes graphiques, matériel vidéo) pour connaître les contraintes liées à leur usage, et 
trouver les solutions qui faciliteront leur adoption sur le terrain à chaque fois qu’il apparait qu’ils sont de 
nature à encourager des pratiques efficaces pour renforcer les acquis des élèves. 

2. Faciliter l’accès aux ressources existantes 

Ce n’est pas tant le manque de ressources qui pose problème que leur abondance, parfois, et la difficulté à 
identifier celles dont l’usage serait le plus pertinent. 

Les objectifs que l’académie se fixe sont : 

- Développer le référencement des livres numériques tirés des sites tels Gallica, Gutenberg, Selinum, 
Bibliothèque Numérique mondiale...  

- La constitution progressive d’une bibliothèque numérique de livres du domaine public consécutive à 
l’identification des « incontournables » par les inspecteurs des disciplines. Cette bibliothèque sera 
disponible sur l’ENT. 

- En parallèle à la constitution de cette bibliothèque, l’étude et la réalisation d’un outil qui permette 
aux usagers le téléchargement, mais aussi l’enrichissement en ligne par la production de critiques à 
l’intérieur d’un espace proposant des rubriques type : vous avez lu, aimé, détesté...  

- Développer l’usage de la plateforme d’échanges et de formation Moodle « FEAD ». 
- Mettre en place un groupe de travail associant le CRDP et quelques professeurs documentalistes sur 

l’indexation des ressources académiques via la norme ScoLOMFR. 
- D’étudier la faisabilité d’un portail dynamique unique de référencement des ressources disponibles 

sur les sites académiques.  
 

3. Encourager la production et le partage de ressources numériques 

La production « locale » (destinées à la classe, à l’EPLE) de ressources numériques, les échanges spontanés et 
la créativité sont à encourager. Elles ne font pas l’objet de validations pédagogiques systématiques. L’ENT et 
ses dossiers partagés sont un support privilégié à leur partage entre collègues proches, ou entre professeur et 
élèves. Le réseau social Respire favorise aussi ces échanges dynamiques.  

L’académie étudiera la possibilité d’intégrer Respire à l’ENT pour faciliter des échanges favorisant l’initiative 
individuelle, la créativité et l’innovation entre établissements. 

Au-delà, il faut aussi favoriser la production de ressources destinées à une diffusion plus large, et veiller à 
valoriser leurs auteurs. Pour faciliter la diffusion de ces ressources, elles doivent faire l’objet de validations 
non seulement pédagogique, mais aussi technique (pour veiller à ce qu’elles puissent être intégrées aux 
systèmes existants). Les sites disciplinaires, l’ENT dans son ensemble, voire des sites nationaux, peuvent les 
héberger. 

Un groupe de travail sera chargé d’élaborer un protocole pour les validations pédagogique, juridique et 
technique des ressources. La validation technique et la compatibilité avec l’existant doivent être pris en 
compte dès le début du projet. Le référencement et l’indexation des nouvelles ressources devront être 
envisagés dès leur création.  

Enfin, le plan académique de formation devra accompagner les enseignants pour la création/ adaptation / 
modification de ressoureces. 

Le projet EgoPac permettra de collaborer à la définition d’un outil de création et de mutualisation de 
séquences pédagogiques. 



4 – Déclinaison de la politique de déploiement d’actions et services favorisant le déploiement 
des usages  pédagogiques numériques 

 

1. Ambition sur le déploiement des ENT et le développement des usages associés 

L’étude et les expérimentations concernant l’ENT 1er degré sont programmées pour 2013-2014. Les étapes 
envisagées pour 2013-2014 sont l’accompagnement de quelques appropriations pédagogiques sur 
différents niveaux territoriaux avec différentes solutions logicielles, dans le cadre d’une démarche 
partenariale avec les communes. D’ici la fin de l’année 2014, l’objectif est de pouvoir s’appuyer sur des 
retours d’expériences pour un bilan de pertinence propre à orienter des choix de généralisation.  

Dans le second degré, l’ENT Envole est déployé sur la totalité des collèges et lycées. Des mesures 
quantitatives des usages sont implémentées, et une enquête qualitative a été programmée (cf 1 : Impulser 
et accompagner le changement / organiser la collecte de données). 

Il faut noter que les conditions de débit restent trop lentes pour faciliter les usages. Le très haut débit (THD) 
ne sera pas disponible avant 2015 au plus tôt. 

Malgré ces conditions peu favorables, un collège numérique a été identifié pour le dynamisme de son 
équipe de pilotage du numérique et le nombre des connexions à l’ENT enregistré. Le Conseil Général 
pourrait accompagner particulièrement cet établissement pour optimiser les accès à internet. Une étude 
qualitative permettra de confirmer ce positionnement comme collège (pas encore assez bien) connecté. 

 

2. Accès à l’Offre de Services Numériques 

Dès la rentrée d’août 2013, l’information sur l’opération nationale « English for Schools » dans le 1er degré, et 
en général sur l’ «offre de services numériques» disponible à la rentrée 2013, sera renouvelée et appuyée 
dans chaque circonscription. 

L’Accompagnement Personnalisé en établissement pour les élèves de 6e de l’éducation prioritaire permettra à 
ceux qui en ont le plus besoin de bénéficier d’un soutien en ligne, accompagnés par des enseignants du 
collège. Certains d’entre eux, en fonction des besoins recensés pourront aussi bénéficier d’un suivi par un 
tuteur du CNED. L’identification des élèves et des tuteurs a été réalisée en fin du premier semestre 2013. 

 

3. Utiliser les outils de communication à distance 

Premier semestre 2014 : expérimentation de solutions de communication à distance. Faire usage des outils de 
web conférence ou de visio-conférence contribuera à réduire les distances physiques ou les situations de 
handicap.  

Au même moment, la faisabilité de la mise en place l’école à distance (élèves malades, en stages…) sera 
étudiée dans quelques établissements. 

 

4. Définition d’une politique du Web académique 

Constitution d’un bureau du Web académique, chargé de relever / définir les normes à appliquer aux sites 
institutionnels (site académique, sites disciplinaires) et de formuler un jeu de règles moins contraignantes et 
de préconisation pour les sites d’établissement.  

Information et outillage des webmestres sur les media sociaux : thématiques de l’accessibilité, du droit 
appliqué aux ressources en ligne. (Action CRDP)  

Formations à l’utilisation des CMS académiques 

 

 

 



5 – Equipement et maintenance 

 

1. Niveau d’équipement actuel 

Les situations sont très hétérogènes dans le degré, où l’on va de 1 poste à un réseau multiposte et un TBI 
en classe selon les communes (une moyenne ne serait pas significative) 

Dans le 2nd degré : Les lycées sont équipés en moyenne d’un poste pour 4-5 élèves, auquel s’ajoute le 
portable dont la Région dote tout lycéen à l’entrée en seconde. La collectivité garantit le maintien du 
potentiel existant. 

Les collèges sont équipés d’un poste pour 9-10 élèves en moyenne, ratio en baisse suite à une diminution 
des crédits de 40 % pour ce domaine. 

 

2. Projets de raccordement au THD et calendrier 

Le raccordement au Très Haut Débit de 20 premiers lycées est programmé pour 2013-2014. Le 
raccordement des collèges et des écoles n’est pas encore envisagé. 

 

3. Organisation actuelle de la maintenance, et évolutions envisagées 

Les Communes fournissent des services de maintenance très variables, parfois avec des délais importants. 

Les Conseils Régional et Général n’assurent à l’heure actuelle aucune maintenance des équipements 
numériques dédiés à la pédagogie. 

Le rectorat a donc dû se substituer aux collectivités et assure la maintenance en collaboration avec les EPLE. 

 

4. Objectifs fixés par les groupes de travail du CPAN et actions permettant de les atteindre 

 

Architecture numérique et câblage informatique : Intégrer, densifier et faire évoluer les infrastructures 

- Mettre en place dans le 1er degré des documents référentiels et les conventionner avec les mairies pour 

câbler les écoles et toutes les classes 

- Conventionner avec les collectivités sur la densification des réseaux des EPLE 

- Mise à niveau de la nouvelle version logicielle des serveurs des établissements dans le 2nd degré 

- Identifier les financements auxquels pourraient souscrire les collectivités pour soutenir leur effort financier 

- Faire évoluer les référentiels existant pour la prise en compte sécurisée des nouveaux supports personnels 

et mobiles (Smartphones, tablettes,…) 

Connexion internet : Augmenter les débits de connexion à Internet et à l’ENT 

- Étudier la possibilité de mutualiser sur l'élaboration d’une fuite internet commune entre tous les acteurs 

- Demander une augmentation des débits RENATER 

- Demander aux communes d’augmenter les débits des écoles 

Accroître un niveau d’équipement fiable et adapté aux usages 

- 1er degré : Étudier avec les communes les scénarios d’achat et de renouvellement des parcs 

- 2nd  degré : mener une politique d’investissements concertée avec les collectivités, notamment sur les 

équipements serveurs 

- Étudier la possibilité d'un marché inter-collectivités pour des économies d’échelle et une harmonisation du parc 

- Au niveau académique : continuer de maîtriser les équipements de sécurité 

- Définir au niveau académique le socle matériel nécessaire à enseigner au et par le numérique dans 

chaque degré 



Améliorer, organiser et mutualiser les ressources humaines et financières pour assurer la maintenance 
du socle technique 

- Mettre en place des groupes de travail spécifiques avec les collectivités sur l'organisation, la mutualisa-

tion et la professionnalisation de la maintenance au plus près des enseignants 

- Étudier des contrats de niveau de service introduisant des délais de remise en fonctionnement 

- Étudier l'opportunité d'un système de «guichet unique» pour l'assistance et la maintenance informa-

tique, mutualisé entre toutes les collectivités 

- Étudier les moyens de mieux intégrer dans le dispositif global les personnels sous contrat en charge des 

TIC (AED, Référents POP,..) 

- Redéfinir et clarifier le rôle, les compétences et les domaines d’intervention de chacun et les faire parta-

ger aux acteurs et partenaires 

- Examiner les possibilités de financement par les collectivités des évolutions des Environnements Numé-

riques de Travail 

Mettre en place des indicateurs fiables 

- Étudier avec les collectivités, le cadre de référence S2i2e qui prévoit le pilotage par des indicateurs 

- Proposer aux collectivités l'application Sentinelle pour le suivi et le pilotage des sites, voire d'autres ou-

tils (OCS) 

- Communication autour des actions où les financements entrepris ont un impact positif sur le socle tech-

nique et donc sur l'enseignement et la réussite des élèves 



 

6 – Organisation et gouvernance : mise en place d’une gouvernance académique et  de gouver-

nances partagées avec les collectivités 

 

1- Gouvernance académique « interne » prévue sur le numérique, et échéance de mise en œuvre 

L’instance de gouvernance académique est le Comité Académique de Pilotage. Il a été installé le 19 avril 

2013. Sa première réunion a permis de lancer les groupes de travail qui on préparé cette feuille de route. La 

deuxième réunion a permis de proposer à M le Recteur un plan d’actions pour les 3 années à venir. 

Il se réunira à nouveau après l’installation du Conseil Territorial et Académique du Numérique, auquel la 

feuille de route sera présentée. A cette occasion, il procédera aux adaptations de la feuille de route qui 

auront été demandées par l’instance de gouvernance territoriale. Il se réunira ensuite en fin d’année 

scolaire pour évaluer l’avancement de l’Académie dans les objectifs qu’elle se fixe ici. 

Des réunions intermédiaires pourront être organisées en tant que de besoin. 

Le CRDP est membre du CPAN et participe aux actions de formation et au suivi des expérimentations, en 

particulier dans le domaine des ressources numériques, et en fonction des moyens qu’il peut mettre à 

disposition de ce partenariat. 

Une convention de partenariat, en cours de préparation, précisera les contributions du CRDP et de 

l’académie dans le cadre de la politique du numérique définie par l’académie. 

 

2-  Gouvernance et conventionnement avec les Collectivités locales 

Les relations avec les Collectivités Territoriales sont solidement établies dans cette académie. Des 

conventions sur équipement des écoles ont été signées avec toutes les communes. Il existe aussi des 

conventions pour 25 dossiers ENR avec 12 communes. 

Dans le second degré, un conventionnement a porté sur les équipements, sur les ressources numériques 

(plan DUNE) et sur l’ENT. 

Les travaux du CPAN ont permis de préparer la mise en place du Conseil Territorial et Académique du 

Numérique (CTAN), instance partenariale chargée de fixer aux collectivités et à l’académie des objectifs 

communs, dans le respect des prérogatives de chacun. 

Les Groupes de Travail 5 et 6 ont œuvré plus particulièrement dans ce sens. Des représentants des 

collectivités ont participé à ces travaux préparatoires. 

Il n’est pas prévu dans notre académie mono-départementale de gouvernance spécifiquement dédiée au 
1er ou au 2nd degré. En effet, de nombreux dossiers sont transversaux, qu’il s’agisse de la pédagogie (le futur 
cycle CM2 / 6ème,…) ou de dossiers qui amèneront à faire appel à des financements européens comme celui 
de l’ENT premier degré ou de la connexion des écoles. 

 

3- Conventionnement 

Pour passer de conventions ponctuelles à une organisation plus cohérente et systémique, le CTAN pourra 
proposer de généraliser la logique de conventionnement entre l’Académie et les Collectivités Territoriales 
pendant l’année 2013-2014, comme envisagé par le GT 6, autour d’une convention cadre accompagnée de  
conventions satellites. 

Ces conventions pourront porter sur les projets concernant les infrastructures des écoles et les accès 
internet (pas d'offre THD disponible actuellement), sur l’ENT 1er degré, sur le pilotage du FEDER, ainsi que  
sur les politiques d’équipement et de maintenance, afin de garantir le socle technique nécessaire aux 
usages pédagogiques, sujet préparé par le GT 5. 



 

4- Objectifs fixés par les groupes de travail du CPAN et actions permettant de les atteindre 

 

Communiquer avec les partenaires le plus en amont possible sur les projets académiques (à minima N-1)  
Développer des prospectives communes 

- Présentation par l’Académie et par les Collectivités des projets et pré-projets (à prévoir lors des réunions 

du Conseil Territorial et Académique du Numérique). 

Mettre en œuvre un protocole académique interne pour la validation des projets numériques 

- Création d'une commission académique de validation des projets numériques 

- Validation systématique des projets académiques (services académiques, CRDP, CARDIE, ESPE, GIP 

FCIP …) sur les volets pédagogiques, technique et juridique de tous les projets. 

- Création et mise en place du protocole de validation de projet numérique. 

Élargir les partenariats pour se donner les moyens d'atteindre les objectifs d’un projet numérique 

- Élaboration et mise en œuvre des conventions d’objectifs et de moyens 

- Proposition d’un document type de mise en œuvre de projet numérique abordant les aspects : pédago-

giques, éducatifs et culturels, juridiques, de règles de sécurité, de cohérence avec les systèmes 

d’information existants. 

Inclure une dimension d'aménagement territorial dans les projets 

- Implications des collectivités concernées à chaque étape de mise en œuvre 

- Aménagement et développement du numérique dans le 1er  degré - projet FEDER 

- Rééquilibrage de la distribution des moyens dans le 2nd  degré – projet FEDER 


