
Mémento à l’usage des inspecteurs 1D 
Feuille de route du numérique éducatif 2013-2016 et plan d’actions pour 2015-2016

La feuille de route du numérique éducatif est le volet numérique du Projet Stratégique Académique. Elle repose sur  les
principes directeurs issus de la feuille de route de juin 2013 et tient compte des conclusions de la Concertation de février
2015, des nouveaux programmes et des nouvelles priorités liées à la mise en œuvre du Plan Numérique pour l’Éducation.

Ce document  a pour  ambition de présenter de  façon très concise les principaux éléments  pouvant  intéresser les
inspecteurs du premier degré. Sa lecture ne se substitue pas à celle de la feuille de route complète (FdRc à laquelle il est
régulièrement fait référence) mais ouvre une focale synthétique sur les enjeux du premier degré.
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Synthèse

1 - Diagnostic et synthèse de la stratégie académique sur le numérique

Les pratiques des enseignants intégrant les dimensions du numérique ont représenté un objet d’observation privilégié
lors des visites des corps d’inspection. L’analyse de leurs synthèses permettra d’identifier les inflexions opérées ou res-
tant à opérer. Les réformes du collège, des cycles et des programmes offrent le cadre dans lequel le numérique contribue
à repenser les espaces et temporalités des apprentissages et la place de l’enseignant dans la classe (pédagogie inversée,
travail de groupe, démarche de projet), à différencier les approches pour faire des élèves des acteurs dynamiques et mo-
tivés, et à favoriser l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité, notamment.

L’intégration des problématiques du numérique aux travaux des instances nouvellement mises en place (les comités lo-
caux de pilotage) contribue fortement aux mutations de l’École dans un monde numérique. 14 communes ont mis en
place un comité local de pilotage (4) ou ont entamé une démarche dans ce sens (10). 

Environ 30 % des enseignants du 1D ont suivi au moins un parcours Magistère. L’élaboration de parcours 1D et l’ouver-
ture de certains à l’inscription individuelle contribueront à une plus large adoption de la plate-forme. Un séminaire et un
cycle de conférences destinés aux cadres, organisés en novembre, feront connaître les apports de la e-formation.

Parmi les points de vigilance, il faut noter que, si la perception du numérique éducatif évolue, il arrive qu’elle reste tech-
niciste. Ceci aboutit parfois au détournement d’une partie des missions pédagogiques des ATICE en circonscription.



Les collaborations qui ont mobilisé et réuni le rectorat (DANE et DSI) et les collectivités ont porté sur la préfiguration du
plan numérique (2 collèges et 8 écoles sur deux communes), l’élaboration de référentiels (équipements, infrastructures,
logiciels), mais aussi des projets d’expérimentation « ENT 1D », « tablettes » (écoles, collèges, lycées), « Wi-Fi et authen-
tification des accès »,... Ces relations renforcées avec les communes facilitent l’homogénéisation des infrastructures et
des investissements au service d’objectifs concertés.

Cette nouvelle gouvernance aborde la question de la maintenance. 

Le premier degré reste marqué par l’hétérogénéité des niveaux d’équipement d’une commune à l’autre, et globalement
par le retard pris sur les infrastructures, frein majeur au développement des usages. Une convention a été signée avec
une municipalité. Un des objectifs du recrutement d’un Conseiller Pédagogique Départemental pour le Numérique est de
relancer ou de faire aboutir le travail partenarial sur l’ensemble des communes, pour améliorer les conditions dans les-
quelles les enseignants peuvent faire usage du numérique éducatif. Il s’agit aussi de dégager ces derniers, et parmi eux
les ATICE, des missions de soutien technique, de les aider à se recentrer sur l’accompagnement ou la mise en œuvre de
projets pédagogiques.

La FdRc aborde aussi les spécificités liées au 2D : les réformes en cours, le pilotage du numérique en établissement, les ap-
ports de M@gistère à la formation et la question de la maintenance.

2 - 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

La Délégation Académique au Numérique pour l’Éducation (DANE) est chargée du suivi de la feuille de route.

Modalités d’évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route
Le Comité de Pilotage Académique du Numérique a élaboré le projet numérique présenté ici, et en assure l’évaluation
sur la base de rapports d’étapes fournis par la DANE au Recteur, par grands projets. Le dispositif d’ensemble  a fait
l’objet d’une évaluation précise en juillet 2015.

Feuille de route numérique académique détaillée

1 – Organisation et gouvernance

1- Gouvernance académique «     interne     »

La feuille de route complète (FdRc) présente l’instance de gouvernance académique qu’est le Comité de Pilotage 
Académique du Numérique, sa composition, les thématiques qu’il aborde…

2- Organisation de la DANE

La DANE agit en relation directe avec les réseaux des ATICE du 1er degré. Les services techniques de la DSI leur prêtent
un soutien permanent. Un poste de Conseiller Pédagogique Numérique a été créé à cette rentrée.

La FdRc détaille l’action de la DANE en relation avec les réseaux d’accompagnement de proximité.

3- Gouvernance et conventionnement avec les collectivités locales

La FdRc fait le point sur les chantiers en cours et les partenariats établis avec les collectivités territoriales.

Conventionnement : un document cadre a été soumis à la réflexion des collectivités territoriales, sur lequel repose
l’élaboration de conventions d’objectifs et de moyens, correspondant à des enjeux spécifiques.
Une convention a été signée avec une commune. Un référentiel d’équipement des écoles et de sécurisation des accès
internet a été stabilisé conjointement par le Rectorat (DANE et DSI),  des ATICE et les représentants de municipalités
volontaires. Ce document récemment élaboré nourrira les travaux des comités locaux de pilotage.
La FdRc détaille les projets en cours :  débits Internet,  référentiels d’équipement des écoles, expérimentations « Ta-
blettes » et préfiguration du plan numérique et instances de pilotage locales, …

Préfiguration  du  plan  numérique :   deux  collèges  et  huit  écoles  ont  la  charge  d'expérimenter  les  dimensions
techniques, pédagogiques et partenariales du plan numérique. Grâce aux efforts des communes, les écoles disposeront
de chariots mobiles de 12 tablettes et d'un ordinateur communicant en Wi-Fi.
La formation des professeurs est le volet central du plan numérique. Elle portera dans un premier temps, sur l’appropria-
tion des équipements pour des usages confiants, puis, très rapidement, sur les pratiques où le numérique apparaîtra
comme levier pédagogique. Voir détails dans la FdRc.
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2 – Impulser et accompagner le changement en école, en établissement et dans l’Académie

1. Collecte des indicateurs nécessaires au pilotage et à l’élaboration de documents cadres

Les indicateurs contenus dans les enquêtes nationales ETIC ont été renseignés de façon très satisfaisante (71,5%), ce
qui en fait des outils de pilotage fiables qui seront utilisés par la DEPP pour le dialogue de gestion et, localement, pour
l'élaboration du volet numérique des plans d'action de circonscription. 

Action 2015-2016 Pour bâtir un observatoire, faire développer une base de données collaborative permettant de
constituer une cartographie des usages. Renforcer l’intégration des indicateurs disponibles dans l’évaluation des
politiques d’école et de circonscription. Exploiter l'enquête ETIC 1D.

La FdRc présente aussi les indicateurs du 2D pris en compte dans l’élaboration du volet numérique des contrats d’objectifs
et des projets d’établissement.

2. Mise en œuvre de la politique académique en circonscription  

Les instances de pilotage locales du numérique ont été ou seront installées dans 14 communes sur 24, soit 58,3 % du
territoire. Le conseiller pédagogique 1D aura à relancer cette dynamique et à en assurer le suivi. 

Pour pallier au manque d’indicateurs dédiés au pilotage, un groupe de travail constitué d’ATICE de six circonscriptions a
produit un tableau de bord des usages du numérique, qui permet d’apporter une plus grande lisibilité aux actions mises
en œuvre dans les écoles. Il a été testé auprès de 11 directions.

Action 2015-2016  Faire évoluer ce tableau de bord en une application en ligne qui répondra aux attentes des 3 niveaux
d’analyse : école, circonscription, académie. Exploiter par ailleurs les résultats de l’enquête ETIC.

La FdRc présente aussi les enjeux pour le second degré.

3. Renforcement des réseaux d’accompagnement de proximité  

✔ Clarification des missions

Des lettres de mission ont été rédigées en concertation avec les corps d'inspection pour les ATICE.  Une lettre de cadrage
sera élaborée pour les CPC numériques.

La  transformation  progressive  des  postes  d'ATICE en CPC numériques  recentre  leurs  missions  sur  l'évolution  des
pratiques pédagogiques. Elle repose sur une incitation à préparer l'option TRE du CAFIPEMF. Un tiers des personnels
restant à former sont inscrits dans une démarche de certification cette année.  Cette évolution doit coïncider avec la
montée en compétence des CPC dans l'usage des matériels et logiciels. C'est une des missions du Conseiller Pédagogique
Numérique 1er degré de la DANE, qui apportera  son appui à l'IEN TICE pour la coordination du réseau départemental des
ATICE/CPCN.

Action 2015-2016  Créer les occasions de transfert de compétences entre référents pédagogiques et référents
numériques en les faisant collaborer sur les  projets pédagogiques. Les ATICE et CPCN interviendront ensemble
auprès des professeurs des écoles au salon régional de l’éducation.

✔ Accompagnement des enseignants

La FdRc présente les conclusions de la concertation menée en février 2015.

Formation :  des attentes portent sur la reconfiguration des salles de classe, dont leur équipement numérique, pour
encourager les interactions et développer l’autonomie des élèves. Le besoin est alors exprimé de formations qui soient
adaptées aux capacités d’assimilation et de réinvestissement, qui reconnaissent la nécessité d’une aide à une maîtrise
technique minimale pour faciliter le recours aux équipements mis à leur disposition. Les formateurs doivent associer à
ces compétences pragmatiques la compréhension de la portée pédagogique de leurs usages. Ces formations devraient
alors couvrir l’ensemble des compétences à maîtriser dans les référentiels B2i et C2i.

Il a été souhaité que l’académie envisage des actions de deux ordres : d’une part, dans le champ de la formation de per-
sonnes ressources, à l’échelle locale, du bassin ou de l’académie, et d’autre part, pour la prise en compte des besoins
contextualisés de l’ensemble d’une équipe pédagogique. Ces formations doivent être filées dans le temps et concerner
des équipes qui partagent un projet. 

Le Chapitre 3 de la feuille de route (p 8) détaille le plan de formation de l’académie.

Les animateurs de la DANE sont encouragés à préparer le Certificat d'Aptitude aux Fonctions de Formateur Académique
ou l'option TRE du CAFIPEMF. 

Le Canopé régional propose un accompagnement aux projets des écoles : prêt de matériel, animation en collaboration
avec l’académie de nouvelles communautés, et diffusion des usages du numérique.
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✔ Ouverture de l’école aux familles

Les groupes qui ont échangé sur le thème de la réduction des inégalités dans le cadre de la Concertation ont souligné que
l’illettrisme et le déficit en compétences numériques constituent des obstacles à la co-éducation ; ils ont fait ressortir la
nécessité d'accompagner les familles au moment où l'école change avec le numérique.

Action 2015-2016    Installer chez les élèves l’acquisition d’une culture numérique, en mobilisant les activités BCD.
L'articulation d'activités organisées en parcours, dans le temps scolaire, périscolaire, ou extrascolaire permet le
développement des compétences nécessaires à la validation du B2i.

Action 2015-2016    Faciliter l’accès aux ordinateurs dans la classe mais aussi hors de la salle de cours, aux élèves
mais aussi aux parents chaque fois que cela sera possible. Faire participer les élèves à la rédaction des chartes
d’utilisation du numérique dans l’école, qui engagent la responsabilité des parents. 

Action 2015-2016    Commencer la formation des parents aux services qui permettent le suivi de la scolarité et
l'accompagnement de leurs enfants dès le primaire, et la consolider dans les actions de liaison école-collège.
Associer les associations, les communes, et les partenaires de la Politique de la Ville à la formation des parents. 

Action 2015-2016    Le Salon de l'Education 2015 consacrera la journée du samedi à la présentation aux familles
des apports du numérique à la réussite scolaire des enfants. Canopé proposera cette année des ateliers sur
l'EMI, les réseaux sociaux et les ressources numériques à destination des parents. 

3 – Politique académique de formation au et par le numérique

Les réformes du collège et des programmes portent sur les pratiques pédagogiques et toutes les formations qui les
préparent  doivent  intégrer  les  plus-values  apportées  par  le  numérique  éducatif.  Le  plan  numérique  vise  aussi
l’acquisition  par  tous  les  enseignants  d’une  maîtrise  des  objets  permettant  des  usages  confiants.  Les  besoins
individuels de formation exprimés sont à prendre en compte pour l’élaboration de plans locaux de formation (FIL,
animations pédagogiques, …).

Au-delà des cinq journées de formation portant sur les enjeux de la réforme du collège et la réforme des programmes,
chaque enseignant pourra bénéficier de trois journées de formation réparties sur trois ans. Elles peuvent reposer sur :

• l’expression de besoins à identifier au niveau de l’établissement ou du bassin, auxquels il sera répondu par
l’élaboration de plans de formation d’initiative locale ;

• l’offre de formations disciplinaires et transversales du Plan Académique de Formation ; 
• la mise à disposition, en auto-inscription, de parcours M@gistère d’une durée de 3, 6, 9 ou 12h.

Les 3 fonctionnalités de M@gistère (parcours hybrides, espaces collaboratifs et volets distants) ont intégré, à des
degrés  divers,  les  plans  de  formations  ou  d’animations  pédagogiques.  Pour  éviter  un  appauvrissement  de  la
perception de l’e-formation,  trois  leviers  seront  actionnés :  un séminaire  d’acculturation des cadres,  un  cycle  de
conférences et la production de parcours.

Plus de détails dans la FdRc.

1. Le plan académique de formation : orientations et priorités

Voir détails dans la FdRc.
Dans cette perspective, l’académie souhaite renforcer la capacité des équipes à prendre en compte et à accompagner
les  évolutions  pédagogiques  liées  au  numérique.  Le  plan  exceptionnel  de  formation  au  numérique  élaboré  par
l’académie sera réalisé sur trois ans, ciblant quatre publics : les professeurs et CPE stagiaires, les cadres, les formateurs
et les personnels d’éducation.

2. Mise en œuvre du plan académique de formation

✔ Formation initiale 

Voir FdRc.

Le  salon  régional  de  l’éducation  fournira  aux  professeurs  stagiaires  l’occasion  d’élargir  leur  palette  de  pratiques
pédagogiques faisant appel au numérique, grâce à des ateliers et des conférences. Des échanges avec des praticiens
expérimentés et des conférenciers leur permettront d’envisager ces pratiques de façon pragmatique.

✔ Formation des cadres

Le chef d’établissement ou l’inspecteur doit pouvoir faire reposer son expertise et sa capacité à conseiller sur une
connaissance solide de l’apport des équipements et des infrastructures à la pédagogie, aussi bien pour développer les
usages  pertinents  du numérique  que  pour  dialoguer  avec  les  collectivités.  La  réalisation  d’un  état  des  lieux  des
compétences à renforcer est un préalable à l’élaboration d’un plan de formation performant. Il est prévu  au « PAF
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encadrement »  trois  formations :  « Le  travail  collaboratif  avec  M@gistère »,  « Piloter  les  usages  du numérique » et
« Sécurité et délégation pour les usages numériques ».
Un groupe de travail inter-catégoriel a pour mission d’établir ce diagnostic et de mettre en place un référentiel des
compétences utiles à un personnel d’encadrement, tant sur les outils métier que pour l’accompagnement des réformes
et l’évolution des pratiques.

Action 2015-2016    Présenter aux équipes de circonscription les nouveaux services collaboratifs synchrones et asyn-
chrones rendus disponibles sur le PIA Métice : calendrier partagé, cloud académique, Etherpad, …

Les travaux menés par les IEN TICE et validés par l’IGEN fournissent une trame d’observables à intégrer aux enjeux de
l’inspection. Des temps de travail d’élaboration de protocoles d’observation et d’analyse des pratiques sont prévus au
sein des trois collèges d’inspecteurs.

L’utilisation de la Plate-forme M@gistère a permis d’enclencher l’acceptation des nouvelles modalités de formation par
les  professeurs comme par les inspecteurs et  les  équipes de circonscription. 5  parcours ESEN de 18h  (Maternelle,
Mathématiques, langue vivante, maîtrise de la langue, Sciences et technologie) sont mis à la disposition des inspecteurs.
Des formations aux fonctions sociales et tutorales seront également proposées par la DGESCO.

Action 2015-2016    Accompagner la création d’un parcours M@gistère intercatégoriel, par des cadres à destination
de leurs pairs, portant sur l’identification des compétences à développer à l’échelle d’une circonscription, d’un
EPLE ou d’un service et sur l’élaboration d’une offre de formations qui puisse y répondre.

Pendant la semaine du salon, un séminaire permettra aux corps d’inspection de se familiariser avec les dispositifs de e-
formation, et d’en approfondir les plus-values des  spécificités du distanciel, fonction tutorale, classes inversées,...  Un
cycle de conférences (trois enseignants chercheurs invités) fournira l’occasion d’étendre ces échanges aux personnels
de direction.

✔ Formation de formateurs

Voir FdRc.

✔ Formation des enseignants et des personnels d’éducation

Culture numérique

L’Académie de La Réunion s’est dotée d’un groupe de pilotage de l’EMI et d’un autre en charge de l’éducation à la
citoyenneté, tous deux animés par l’inspection EVS. 

Action  2015-2016   Accompagner  et  former  les  équipes  enseignantes  aux  services  permettant  l’écriture
collaborative, la publication de blogs, la diffusion par web-radio ou la création de web-documentaires pour
répondre à l’attente ministérielle de la mise en place d’un média dans chaque école ou EPLE.

Réforme du collège

Cette section de la FdRc développe l’utilisation pédagogique de certains outils (FOLIOS, ENT, tablettes), et précise  :  
le recours aux équipements individuels mobiles est susceptible de favoriser les interactions entre élèves et leur mise
en réflexion. Des collaborations avec l’ESPE et des laboratoires de l’Université de La Réunion sont à développer sur la
recherche universitaire relative aux évolutions sociétales et cognitives induites par le numérique. Elles viendront enrichir
les expérimentations du Collège Connecté et dans le cadre de la préfiguration du plan numérique.

Action 2015-2016    Accompagner les équipes des écoles du secteur des collèges préfigurateurs autour de 3 axes :
1.  Gestion de flottes d’Équipement Individuel Mobile et  manipulation des tablettes.  2. Mise en réseau des
collèges préfigurateurs pour la mutualisation des pratiques. 3. Diffusion et analyse partagée des pratiques pour
alimenter les réflexions sur les usages.

Culture informatique

Dans le premier comme dans le second degré, une initiation à l’informatique et à la programmation sont à mettre en
place. Les nouveaux programmes du cycle 3 prennent en compte des méthodes et des outils pour apprendre faisant
appel au numérique.

La FdRc mentionne l’expérimentation des nouveaux enseignements dans le second degré.

4 – Développer l’accès aux contenus pédagogiques : accès aux ressources, production et partage

1. Faciliter l’accès aux ressources existantes

La FdRc présente l’apport de l’ENT Métice pour l’accès aux services en lignes de l’Education Nationale, aux ressources
dont Eduthèque, au module « Cours en ligne » et à FOLIOS.
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2. Encourager la production et le partage de ressources numériques

Les  groupes  de  formateurs  (ATICE/CPC)  ont  mission  d’accompagner  les  productions  de  scénarios  pédagogiques.  La
réalisation de ces ressources reposera sur la capacité à expérimenter les matériels et fonctionnalités innovants (surfaces
tactiles, équipements individuels mobiles et liaisons sans fil, tablettes graphiques, captations sonores et vidéo, ...) pour
connaître les conditions favorables à des usages pertinents.

5 –  Politique de déploiement d’actions et services favorisant le développement des usages

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

L’année écoulée a vu des pratiques de quatre solutions différentes d’ENT dans dix écoles de quatre circonscriptions.
75 enseignants ont été formés et engagés avec leurs élèves dans des usages. Des projets ont pu être démarrés sur les
briques « blog », « partages de documents » et « contenus » des produits essayés. Les premiers retours pédagogiques
seront rendus visibles lors du salon de l’éducation de novembre prochain. L’objectif est de pouvoir s’appuyer sur ces
retours d’expériences pour un bilan de pertinence propre à orienter des choix de généralisation et d’être en mesure
de proposer aux municipalités un portail de services et d’applications pour l’école élémentaire qui favorisent des usages
que l’académie pourra accompagner. Il faudra pour cela éviter l’écueil de la dispersion.
L’ouverture de Métice aux directeurs est techniquement prête. Elle devra toutefois faire l’objet, en concertation avec
l’IEN TICE et l’IEN chargé de la formation des directeurs, d’une réflexion sur l’identification des applications métiers des
directeurs.

La FdRc présente les évolutions constatées pour l’ENT Métice dans le second degré.

2. Définition d’une politique du Web académique

Voir détails dans la FdRc.

Action 2015-2016 Étudier l’opportunité d’étendre la bascule sous le CMS Wordpress aux sites d’écoles.

6 – Équipement et maintenance

1. Niveau d’équipement actuel

Dans le premier degré, les solutions d’équipement restent extrêmement hétérogènes en fonction des communes et
des écoles. La plupart des maternelles restent insuffisamment dotées. Les salles informatiques, majoritaires, incitent à
« aller faire de l’informatique » de temps en temps, plutôt qu’à intégrer le numérique au quotidien.

La FdRc fait un point sur l’équipement des collèges et des lycées.

2. Projets de raccordement au THD et calendrier

Les opérateurs ont entamé une campagne de fibrage, sur plusieurs années, vers l’ensemble des foyers, entreprises et
administrations de La Réunion. 
Le rectorat  collabore avec les opérateurs  pour établir  des liaisons Internet  directes  entre le  rectorat  et  certaines
communes. La contractualisation Ville de Saint-Denis / État / société Orange a, par ailleurs, permis de fibrer 15 écoles
et de faire passer le débit Internet de l’ensemble des écoles de 2Mo à 8Mo.
Les surcoûts liés à l’augmentation des débits constituent toujours un frein, mais les communes se disent conscientes de la
nécessité d’aller vers le Très Haut Débit. L’offre « Écoles connectées » a été mise à disposition des écoles, collèges et lycées
non éligibles à des débits Internet minimaux, malheureusement à un coût dissuasif.

La FdRc fait le point sur le fibrage des EPLE et les débits Renater.

3. Organisation actuelle de la maintenance et évolutions envisagées  

Les communes fournissent des services de maintenance très variables, parfois avec des délais importants.
La FdRc détaille les avancées sur la question de la maintenance dans les EPLE.
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