


Feuille de route du numérique éducatif 2013-2016
et plan d’actions pour 2015-2016

La déclinaison académique de la Concertation Nationale sur le Numérique (février 2015), a permis aux usagers,
aux acteurs et aux partenaires de l'éducation de faire le constat que  « L’École change avec le numérique ».

Cette  troisième  édition  de  la  feuille  de  route,  comme  les  précédentes,  prend  appui sur  les  principes
directeurs issus de la réflexion des groupes de travail réunis en juin 2013. Elle tient également compte des
conclusions de la Concertation, des nouvelles priorités liées à la mise en œuvre du  Plan Numérique pour
l’éducation annoncé par le Président de la République le 7 mai 2015 et de la contribution du numérique à la
réforme du collège.

En juin 2015, à la demande du recteur, il a été procédé à une évaluation de la mise en œuvre de la feuille de
route par l’ensemble des acteurs concernés. Pilotée par la DANE et par le groupe restreint du comité de
pilotage  académique,  elle  a  permis  un  recentrage  des  priorités  dans  le  plan  d’actions  2015-2016  que
présente cette nouvelle édition.
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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 in-
flexions opérées ou restant à opérer. La réforme du collège offre 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 motivés, et à favoriser l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité, notamment.

L’intégration des problématiques du numérique aux travaux des instances traditionnelles de l’établissement
(conseil école-collège, conseil d’enseignement, conseil pédagogique, conseil d’administration) et à celles nou-
vellement mises en place (comités locaux de pilotage) contribue fortement à la perception des changements
que l’École vit avec le numérique. La mise en œuvre d’un comité local de pilotage dans 42,4 % des EPLE de
l’académie a permis une action plus structurée sur le terrain, autour de projets pédagogiques plus élaborés et
réfléchis, avec des équipes enseignantes volontaires et engagées, mieux accompagnées dans leurs travaux.
Cette année scolaire devrait voir leur généralisation. Un objet de leur réflexion pourrait être les efforts à
consentir pour l’accompagnement des familles dans les usages du numérique.

L’appui à l’élaboration de Formations d’Initiative Locale en EPLE (DIFOR et DANE) a encouragé les chefs d’éta-
blissement à proposer à leurs équipes  un plan de formation en établissement intégrant davantage le numé-
rique que les années précédentes : 80 % des FILs mises en place l’an passé ont eu le numérique pour objet.

33,80 % des enseignants de l’académie (dont 89 % sont du 1er degré) ont suivi au moins un parcours Magis-
tère, mais les usages de la plate-forme restent marginaux dans le 2nd degré. L’élaboration de parcours 1D et
2D et l’ouverture de certains à l’inscription individuelle contribueront à son adoption. 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 techniciste. Ceci aboutit parfois au détournement d’une partie des missions pédagogiques des Référents
pour les Ressources et les Usages Pédagogiques du Numérique des EPLE, et des ATICE en circonscription.

Les collaborations qui ont mobilisé et réuni le rectorat (DANE et DSI) et les collectivités ont porté sur la préfi -
guration du plan numérique (2 collèges et 8 écoles sur deux communes), l’élaboration de référentiels (équipe-
ments, infrastructures, logiciels), mais aussi des projets d’expérimentation « ENT 1D », « tablettes » (écoles,
collèges, lycées), « Wi-Fi », ... Ces relations renforcées avec les collectivités territoriales facilitent l’homogénéi-
sation des infrastructures et des investissements au service d’objectifs définis en concertation. 

Cette nouvelle gouvernance aborde la question de la maintenance. La Région a installé dans chaque lycée un
Assistant de la Maintenance Informatique (AMI) pour les interventions de premier niveau et poursuit sa ré-
flexion sur la mise en place du niveau 2. Les discussions seront relancées avec le Département, pour la prise
en charge progressive des responsabilités réaffirmées par la loi de refondation de l’École. Le conventionne-
ment sur l’Environnement Numérique de Travail, bien engagé avec les deux collectivités, doit être poursuivi. 

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.  14 com-
munes ont mis en place un comité local de pilotage (4) ou ont entamé une démarche dans ce sens (10). Une
convention a été signée avec une commune. 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 lesquelles les enseignants peuvent faire usage du numérique
éducatif, mais aussi de dégager ces derniers, et parmi eux les ATICE, des missions de soutien technique les ai -
der à se recentrer sur l’accompagnement ou la mise en œuvre de projets pédagogiques.

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
et assure le pilotage de ses actions et projets.
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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.  Des enquêtes menées auprès
des  chefs  d’établissement  et  des  interlocuteurs  académiques  ou  de  circonscription  qui  travaillent  en
proximité des inspecteurs et des personnels de direction ont éclairé cette évaluation. 
L’académie se dote, par ailleurs, d’instruments d’aide au pilotage qui permettront à terme de disposer d’un
véritable observatoire des usages.
Cette démarche d’évaluation continue aboutit chaque année à la révision de la feuille de route en fonction 
de la faisabilité de certains projets, de la disponibilité effective des ressources annoncées, et des nouvelles 
priorités nationales ou académiques.

Feuille de route numérique académique détaillée

1 – Organisation et gouvernance
1- Gouvernance académique « interne »

L’instance de gouvernance académique est le Comité de Pilotage Académique du Numérique, installé le 19 
avril 2013. Il est régulièrement informé des décisions de la ministre et du recteur, qu'il relaie, mais est aussi 
force de propositions. Il assure le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions 2015-2016 présenté dans 
cette troisième version de la feuille de route et validé par M. le Recteur.
Le groupe restreint du Comité de Pilotage Académique du Numérique est réuni en moyenne une fois par
mois.  Il  est  constitué,  autour  du  DAN,  de  son Adjoint  pour  le  premier  degré  (l’IEN TICE),  du Conseiller
Pédagogique  Numérique  1D,  du  DSI,  de  représentants  des  trois  collèges  d’inspecteurs,  de  deux  chefs
d’établissements (un proviseur et  un principal)  et  des directeurs de l’ESPE et de Canopé. Le Cardie,  des
professeurs (membres de la DANE, ATICE) et des représentants d’autres partenaires (Université, …) viennent
en appui en tant que de besoin. 

La présence systématique des représentants de l’ESPE et de Canopé aux séances de travail a permis de
construire une vision commune et un esprit de confiance propice au développement de projets partagés.  
À titre d’exemple, ces collaborations ont abouti à l’adoption de Métice par l’ESPE comme Environnement
Numérique de Travail, dans lequel un espace est offert au Canopé de la Réunion. Le portfolios numérique
FOLIOS pourrait être lui aussi partagé par ces partenaires.

2- Organisation de la DANE

La DANE agit en relation directe avec les réseaux d’accompagnement de proximité, qu’il s’agisse des ATICE
du 1er degré, ou dans le 2nd degré des référents numériques d’EPLE et des Interlocuteurs Académiques du
Numérique (IAN, ex IATICE) qui viennent en appui aux inspecteurs du second degré. Les services techniques
de la DSI leur prêtent un soutien permanent.

Si la part dédiée à l’assistance « technique » a diminué, elle reste variable selon les référents de la DANE. La
DSI, dans son organisation actuelle, dispose de peu de moyens humains pour renforcer le socle technique
des  inspections  du  premier  degré,  où  l'augmentation  des  usages  entraine  un  besoin  croissant
d'accompagnement. 

Un poste de Conseiller Pédagogique Numérique a été créé à cette rentrée. Il mettra son expertise au service
de l'impulsion et du développement des usages en circonscription, contribuera à la formation de formateurs
au et par le numérique, et instruira certains dossiers liés au pilotage académique dans le premier degré. 

3- Gouvernance et conventionnement avec les collectivités locales

Le Conseil Territorial et Académique du Numérique (CTAN), instance partenariale qui regroupe toutes les
collectivités autour de l’académie, n’a pas pu être réuni au cours de l’année 2014-2015. Au regard de la
succession de périodes électorales et de la diversité des situations des collectivités sur des enjeux tels que
la maintenance et  l’ENT, ce sont plutôt des rencontres bilatérales qui  ont permis de progresser  à des
rythmes différents en fonction des priorités de nos partenaires.

Conventionnement : une convention cadre  a été élaborée et soumise aux collectivités territoriales pour
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lecture  et  avis.  Le  temps est  maintenant  venu de passer  à  des  conventions  d’objectifs  et  de  moyens,
éléments de discussion au sein des comités locaux de pilotage.
Dans le premier degré,  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.

Action 2015-2016 Poursuivre et amplifier la dynamique de conventionnement initiée en 2014-2015. Fi-
naliser les projets en cours portant sur l’environnement numérique de travail et la prise en charge
progressive de la maintenance par les collectivités.

Débits Internet : dans le cadre du contrat de plan État-Région, les négociations ont abouti à une augmenta-
tion notable du débit RENATER à la rentrée 2015. Elles seront poursuivies avec les fournisseurs d’accès et les
collectivités pour une amélioration des débits dans les collèges et dans les écoles.

Gestion de projets : les précédentes éditions de la feuille de route fixaient comme ambition organisation-
nelle que les partenaires communiquent dès la naissance d’un projet. Les référentiels d’équipement des
collèges et des écoles de plusieurs communes, les expérimentations « Tablettes » et « Wi-Fi » en lycée et
l’incubation du futur collège connecté et la préfiguration du plan numérique sont autant d’exemples de col-
laborations fructueuses. Le projet « Entre les lignes » peut être, lui aussi, considéré comme réussi en col-
lège. Cependant, une seule école a pu le démarrer, les infrastructures nécessaires n’étant pas encore dispo-
nibles. Tous ces projets partagés font l’objet d’évaluations continues.

Les instances de pilotage local prennent des décisions adaptées à leur contexte, étayées par des référen-
tiels élaborés en concertation entre les collectivités, la DANE et la DSI. Ces documents ont pour cible la co -
hérence des projets et leur conformité avec les politiques nationale et académique.

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 ordina-
teur communicant en Wi-Fi. Tous les élèves des classes de 5ème de ces collèges seront équipés de tablettes
sous Androïd, ainsi que leurs professeurs. Une solution de gestion des flottes de tablettes permettant le dé-
ploiement « silencieux » des applications a été identifiée ; une solution de Wi-Fi sécurisé avec des accès au-
thentifiés a été mise en place.
Le Conseil Départemental étudie la faisabilité d’un accès très haut débit qui permette au deuxième collège de
bénéficier des mêmes conditions que le Collège Connecté de Terre Sainte (CoCon). 
La formation des professeurs portera, dans un premier temps, sur l'appropriation des équipements pour des
usages confiants, puis, très rapidement, sur les pratiques où le numérique apparaîtra comme levier pédago-
gique, permettant de faciliter la différenciation des parcours, d’encourager les interactions entre élèves et
leur mise en réflexion autour de projets. Il s’agit aussi de faciliter la communication à l’intérieur de la commu-
nauté pédagogique et de prolonger le face à face pédagogique hors la classe, mais aussi de favoriser les mu-
tualisations entre les deux collèges.

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

Dans le second degré, une boite à outils et des indicateurs ont été proposés aux chefs d’établissement pour
développer  le  volet  numérique  de  leur  contrat  d’objectifs  et  de  leur  projet  d’établissement.  Ils  sont
accessibles depuis la plate-forme dédiée aux contrats d’objectifs (réalisée par le SSA).
Les indicateurs contenus dans les enquêtes nationales ETIC ont été renseignés de façon très satisfaisante, 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  contrats  d'objectifs,  des  projets  d'école  et
d'établissement, des plans d'action de circonscription. 
Depuis la rentrée, des mesures automatiques des usages sont disponibles via Métice. Basés sur le référentiel
établi par la Caisse des Dépôts et Consignations, les indicateurs intégrés dans « ObUs » permettent  le suivi
des  usages  pédagogiques  de  l’ENT  Métice.  Accessible  également  depuis  http://obus.ac-reunion.fr/,
l'application Web permet, par exemple, à un chef d'établissement, grâce à des graphiques dynamiques de
visualiser, par familles d’applications, les usages de son ENT, d'effectuer des comparaisons à des moyennes
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académiques ou de comparer ses résultats à ceux de l’année précédente.
Le Recteur a demandé aux chefs d’établissement d’intégrer à leur bilan pédagogique annuel un compte
rendu de ce qui  a été mis  en place pour favoriser le  pilotage et  développer les usages du numérique
éducatif au sein de leur établissement.

Action 2015-2016 Pour bâtir  notre observatoire,  faire développer une base de données collaborative
permettant de constituer une cartographie des usages.  Renforcer l’intégration des indicateurs dispo-
nibles dans l’évaluation des politiques d’école et de circonscription. Exploiter les enquêtes ETIC 1D
(71,5% de taux de réponse en 2014-2015) et 2D (89% de taux de réponse en 2014-2015).

2. Mise en œuvre de la politique académique en établissement, en circonscription  

Dans le second degré : Des instances de pilotage locales du numérique ont été installées dans près d'un
établissement sur deux. La réflexion de ce groupe doit irriguer les pratiques de l’ensemble de la communauté
pédagogique. Elle porte sur les contributions du numérique aux grands enjeux des réformes : articulation
entre enseignements disciplinaires et interdisciplinaires, différenciation pédagogique et évaluation, suivi des
parcours  des  élèves  (portfolio  numérique  FOLIOS),  extension  des  temps  et  espaces  dévolus  aux
apprentissages, Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, Accompagnement Personnalisé, …

Action 2015-2016  Généraliser les comités de pilotage du numérique à tous les EPLE dans le but d’échanger
et de sensibiliser la communauté éducative sur les apports du numérique. Intégrer à ces groupes de ré-
flexion et de production les coordonnateurs disciplinaires, les professeurs documentalistes et les CPE,
mobilisés sur les problématiques pédagogiques et sur l’élaboration d’un plan de formation interne. 

Dans le premier degré, ces instances 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.

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 et les
Interlocuteurs Académiques du Numérique disciplinaires (IAN), et avec les chefs d'établissement pour les
CTICE,  référents  aux  usages pédagogiques des  EPLE.  Elles  restent  à  finaliser pour les webmestres et les
référents DANE. Une lettre de cadrage sera élaborée pour les CPC numériques.

Dans le premier degré : 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. 

Dans le second degré : près de la moitié des EPLE ont signé la lettre de missions des RRUPN/Coordinateurs
TICE, qui replace les usages pédagogiques au centre des préoccupations des professeurs. Des formations
séparées des référents numériques d’une part et des personnels non-enseignants chargés de la maintenance
de premier niveau d’autre part, ont conforté cette clarification des missions.

Action 2015-2016  Renforcer le volet pédagogique de la formation des RRUPN. Envisager avec la Région
un accompagnement des AMI par la DSI. 

✔ Accompagnement des enseignants
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Concertation 2015 : les professeurs qui ont participé aux groupes de travail ont souligné que la pédagogie de
projet et les pratiques de classe permettant la co-intervention, parfois en interdisciplinarité (type TPE), sont
de nature à faciliter des usages confiants du numérique.

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 forma-
tion de personnes 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 fi-
lées 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.

Missions du référent aux ressources et aux usages pédagogiques du numérique : la loi de refondation de
l’école rappelle que les missions techniques relèvent de la compétence des collectivités. La présence d’un AED
TICE  dans  les  collèges  en  cette  période  transitoire  et  d’un  AMI  dans  les  lycées  libère  d’autant  les
Coordinateurs TICE pour leur permettre de se concentrer sur leur mission de Référent aux Ressources et aux
Usages Pédagogiques (RRUPN).

Action  de  la  DANE :  des  regroupements  permettant  des  interventions  conjointes  ou  des  échanges  de
pratiques sont organisés entre les IAN, des animateurs du Groupe Académique de Réflexion et de Formation
Transversale (GARFT) et des référents de la DANE. Ces derniers sont encouragés à préparer le Certificat
d'Aptitude aux Fonctions de Formateur Académique ou l'option TRE du CAFIPEMF. 

Action du Canopé régional : en appui aux usages, il propose des prêts de matériels pour accompagner des
projets d’établissement. Il anime déjà certaines communautés de pratiques (documentalistes en appui des IA-
IPR EVS, e-Twinners). L’Atelier Canopé s’est doté d’un KIT Web-Radio et d’un espace de créativité, d’échanges
de pratiques, de production de ressources. Il propose un point d’appui supplémentaire pour l’animation en
collaboration avec l’académie de nouvelles communautés, et pour diffuser les usages du numérique.

Le Canopé est le support du Centre de Liaison de l’Enseignement et des Media d’Information (CLEMI), qui
vient en appui au rectorat pour développer l’Éducation aux Media et à l’Information (EMI), inscrite dans les
nouveaux programmes. Il organise à ce titre des événements pédagogiques.

Action 2015-2016   Organisation des septièmes rencontres nationales « Savoirs CDI » sur la thématique de
l’EMI (9-10 nov. 2015), principalement dirigées vers les professeurs documentalistes de l’académie et de
la zone et des professeurs impliqués dans des projets EMI. Participation au Salon Régional de la Jeunesse
et de l’Éducation (26-28 nov. 2015). Semaine de la Presse et des Media (21-26 mars 2016).

✔ 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.

A  tous  les  niveaux,  chefs  d'établissements  et  équipes  d'école  ont  pris  conscience  de  la  nécessité
d'accompagner  les  familles  au  moment  où  l'école  change  avec  le  numérique.  Toutefois,  les  dispositifs
expérimentés en EPLE, du type "café des parents", rencontrent le plus souvent un succès mitigé. 

Action 2015-2016    Installer chez les élèves  l’acquisition d’une culture numérique, en mobilisant les CPE,
les documentalistes ou 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. Les portfolios numériques peuvent instrumenter le suivi de leur acquisition.

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. Associer les élèves à la rédaction des
chartes d’utilisation du numérique dans l’école ou l'EPLE, qui engagent la responsabilité des parents. 

Action 2015-2016    Commencer  la  formation  des  parents  aux  services  qui  permettent  le  suivi  de  la
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scolarité et l'accompagnement de leurs enfants dès le primaire et la consolider dans les actions de
liaison  école-collège  et  collège-lycée.  Associer  les  associations,  les  collectivités  locales,  et  les
partenaires de la Politique de la Ville à la formation des parents. Renforcer le lien avec les acteurs
extérieurs et leur donner accès aux ressources en ligne via l’ENT. 

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  grand  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. Dans le second degré, ce sont
ces  2  dernières  fonctionnalités  qui  constituent  le  point  d’entrée  dans  M@gistère.  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.

Action 2015-2016    Former les référents numériques en établissement à l’utilisation  de M@gistère,  afin
qu’ils puissent venir en appui de leurs collègues.

Action 2015-2016    Organiser en établissement, l’élaboration de plans de formation d’initiative locale, avec
l’appui du référent DANE et du RRUPN/CTICE de l'établissement.

1. Le plan académique de formation : orientations et priorités

Le numérique est présent dans les orientations 1, 2, 5 et 6. Il est l’objet à part entière de l’orientation 4,
former au numérique,  dans laquelle les formations s’attacheront à accompagner les professeurs dans la
maîtrise et la prise en compte des ressources et services numériques dans les enseignements :

• Former à la culture numérique,
• Développer les compétences qui permettent des pratiques pédagogiques renouvelées,
• Faire acquérir la maîtrise des plates-formes et des équipements qui permettent aux enseignants de

se former et de former leurs élèves.

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

La formation initiale des fonctionnaires stagiaires au numérique est une compétence de l’ESPE. Elle sera
validée par l’obtention de plusieurs crédits d’enseignement (ECTS). 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.
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✔ Formation des cadres

Le  PIA  de  l’Académie  est  basé  sur  la  même  technologie  que  l’ENT  des  enseignants  et  des  chefs
d’établissement, avec le même nom et la même interface. Un inspecteur qui, depuis le PIA se rend sur l’ENT
d’un  établissement  ne  change  pas  d’univers.  Le  partage  des  mêmes  fonctionnalités  et  d’une  même
ergonomie facilite l’impulsion par les personnels d’encadrement.
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 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 chefs d’établissement les nouveaux services collaboratifs synchrones et
asynchrones disponibles sur l’ENT Métice : calendrier partagé, cloud académique, Etherpad, visioconfé-
rence sur Renater, …

Les travaux menés par les IEN TICE et validés par l’IGEN fournissent dans le premier degré une trame d’obser-
vables 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 dans le 1 er degré.
5  parcours  ESEN  de  18h  (Maternelle,  Mathématiques,  langue  vivante,  maîtrise  de  la  langue,  Sciences  et
technologie)  sont  mis  à  la  disposition  des  inspecteurs  du  premier  degré.  Des  formations  aux  fonctions
tutorales seront également proposées par la DGESCO.

Action 2015-2016    Accompagner la création d’un parcours M@gistère 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 d’encadrement. Un second séminaire est envisageable en 2016, qui
porterait sur les impacts profonds du numérique sur les apprentissages et sur les évolutions de l’École.

Ces temps de formation institutionnelle trouveront leur prolongement dans la réflexion des instances de
pilotage, préalable à l’élaboration des plans de formation d’initiative locale ou d’animations pédagogiques.

Action 2015-2016 Appui  des référents  DANE aux établissements  et  aux  inspections pour la  mise  en
place des instances de pilotage, l’élaboration du plan local de formation, et pour la mise en œuvre
des  projets  à  dimension  numérique.  Accompagnement  des  équipes  de  circonscription  pour  la
création d’une culture partagée entre les acteurs du pôle ressource.

✔ Formation de formateurs

L’institution demande de former rapidement et au plus près la totalité des enseignants, en plusieurs vagues
afin de ne pas désorganiser les établissements et la prise en charge des élèves. L’accompagnement des
réformes en cours et l’ampleur du volet de formation du plan numérique nécessitent une augmentation
significative du vivier de formateurs. Certaines modalités d’intervention nouvelles apportées par la réforme
du collège (EPI, AP, ...) requièrent la formation d’équipes en capacité d’intervenir sur les bassins ou micro-
bassins et de mobiliser des compétences numériques.

Action 2015-2016 Pour  des  échanges  actifs  de  pratiques  et  mutualisation  de  compétences,  il  est
préconisé des interventions communes de formateurs complémentaires. Des trinômes de type IAN /
formateur de proximité / formateur numérique peuvent être imaginés.

Action 2015-2016 Faire monter  en  compétences  numériques  les  formateurs  dont  la  pertinence
pédagogique  est  reconnue  par  les  inspecteurs  territoriaux  sur  les  champs  disciplinaires  ou
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transversaux, et simultanément, intégrer les enjeux pédagogiques dans la formation des référents
numériques d’établissement.

✔ 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.  Le  groupe EMI  compte parmi  ses
membres une animatrice de la DANE et la correspondante locale du CLEMI (cf. actions du CLEMI, p7).

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
comme vecteur de construction de compétences pour l’EMI et pour la maîtrise de la langue.

Réforme du collège

L’accompagnement  personnalisé  et  les  huit  thématiques  interdisciplinaires  des  EPI  convoquent  les
compétences numériques des enseignants. 
La maîtrise de l’environnement FOLIOS sera utile à la  construction des parcours « avenir »,  « culture et
création artistique », « citoyenneté » et « santé ». 
Les  thématiques  « langues  et  cultures  de  l’antiquité »,  « LCR »,  « transition  écologique  et  EDD »  et
« sciences, technologie et société » bénéficieront d’une bonne connaissance des ressources disponibles à
travers Éduthèque. De nombreux autres services mis à disposition par le ministère ou par nos partenaires
(« English for Schools », « e-Twinning ») contribueront à ces enseignements pratiques.
Il en va de même de la capacité des briques de l’ENT à instrumenter le travail collaboratif, la communication
entre équipes pour une pédagogie de projet en interdisciplinarité prolongée au-delà de l’heure de cours, et
la personnalisation des parcours d’apprentissage des élèves.
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    Faire élaborer par des équipes aux compétences complémentaires les contenus et les
ressources des journées de formation prévues dans le cadre des réformes et du plan numérique.

Action 2015-2016    Accompagner les équipes 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 de mathématiques et  de technologie  au collège intègrent
l’algorithmique et des éléments de programmation. 

Les cinq établissements expérimentant l’enseignement d’exploration Informatique et Création Numérique
et les professeurs qui seront amenés à porter l’enseignement de spécialité Informatique et Sciences du
Numérique  aux  séries  L  et  ES,  voire  à  une  option  en  première,  bénéficieront  d’un  accompagnement
spécifique. 

Un parcours  M@gistère  en cours  d’élaboration localement  appuiera  la  formation à  l’algorithmique des
professeurs de mathématiques en collège.

4 – Développer l’accès aux contenus pédagogiques : faciliter l’accès aux ressources,
encourager la production et le partage.
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1. Faciliter l’accès aux ressources existantes 

L’ENT Métice est le portail privilégié d’accès aux ressources par l’intermédiaire d’une identification unique.
Un onglet les regroupera et les rendra accessibles sans ré-authentification. Parmi elles, le portail Eduthèque,
qui  organise  les  productions  de  vingt-deux  grands  éditeurs  du  service  public  en  cinq  thématiques
pédagogiques, culturelles, et scientifiques.
Sur  le  site  académique,  un  moteur  de  recherche  facilite  l’identification  des  ressources  disciplinaires
déposées par les webmestres, formés à l’indexation et au référencement de leurs contenus.
En complément du module Moodle « Cours en ligne » de l’ENT des établissements, un Moodle académique
est mis à disposition des professeurs pour des mutualisations entre établissements voire entre cycles. 
Le portfolio numérique « FOLIOS » est une autre brique de Métice qui a vocation à étayer la construction
progressive des parcours de l'élève. Avec l'appui de la DANE, et en collaboration avec le SAIO, 4 personnes
ressource seront formées par établissement dans le cadre de la généralisation de cette application en ligne.

2. Encourager la production et le partage de ressources numériques

L’ENT et ses dossiers partagés sont le support privilégié des partages favorisant la communication, le travail
en équipe, la pédagogie de projet et l’interdisciplinarité. Un cloud académique, Owncloud, est à présent
disponible, accessible depuis Métice, mais aussi depuis tout équipement individuel dont les tablettes. Les
dossiers peuvent être très simplement partagés pour prendre en compte les usages prolongés hors du temps
scolaire. Le réseau social professionnel Via-Educ offre aux enseignants une autre possibilité de mutualisation.

Le projet Ego PAC a permis de participer à la définition d’un support de création et de mutualisation de
séquences pédagogiques. L’expérimentation de son démonstrateur et des ressources élaborées localement
débutera dès cette année.

Dans le premier degré, les groupes de formateurs (ATICE/CPC) accompagnant des projets ou expériences ont
mission  d’accompagner  leurs  productions  de  scénarios  pédagogiques  formalisés.  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 –  Déclinaison de la politique de déploiement d’actions et services favorisant  
le développement des usages pédagogiques numériques

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

Métice, l’ENT des collèges et des lycées publics de La Réunion, est utilisé par l’ESPE et six établissements du
privé, et accessible à l’Atelier Canopé. Globalement, sa fréquentation a triplé dans les établissements, avec
des pointes  liées  aux  grandes  échéances  de l’année  scolaire  (conseils  de  classe).  Pour développer son
utilisation dans toutes les disciplines, les formateurs de l'ESPE pourront être formés à l’utilisation de Métice.

Des formations sont mises en place à la demande des chefs d’établissement. Il ne s’agit plus de simples
présentations des briques disponibles mais d’une offre de parcours pédagogiques apportant des réponses
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concrètes  aux  besoins  des  enseignants
(pédagogiques,  méthodologiques,  gestion  du
temps ...).

Pour  renforcer  les  possibilités  de
différenciation  pédagogique  et  de  prolonger
les  communications  et  l’activité  des  élèves
hors  de  l’école,  le  LMS  Moodle,  intégré  à
Métice,  a  fait  l’objet  d’un  accompagnement
privilégié  par  la  DANE.  L’augmentation  des
usages  a  été  de 30 % par  rapport  à  l’année
précédente.

Lors de la concertation, le besoin a été exprimé d'une  formation systématique des élèves mais aussi du
personnel administratif, voire des familles, à l’utilisation de l’ENT. Il a aussi été suggéré de développer les
usages de l’ENT en internat, et d’étudier avec les collectivités l’ajout de fonctionnalités utiles aux parents.
Dans le premier degré, 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.

2. Définition d’une politique du Web académique

Politique  du  Web  académique :  le  bureau  du  Web  a  procédé  à  une  rénovation  complète  du  portail
académique. Les missions ont été redistribuées sur un groupe technique de développement et un groupe
de travail e-modernisation pour la priorisation des demandes de développements.

Les  sites  disciplinaires  sont  en  cours  de  portage  dans  le  CMS Typo  3.  La  formation  des  webmestres
disciplinaires à son utilisation et à la production de ressources dans le respect des standards du web a
débuté  en  mai  2015.  Ils  sont  sensibilisés  aux  enjeux  juridiques,  d’ergonomie,  d’accessibilité  et  de
référencement.

Action 2015-2016 Pour les sites disciplinaires, développer les liens avec le site pédagogique. Développer
les  actualités  sur  l’école  numérique.  Intégrer  l’intranet  et  finir  la  réorganisation  des  contenus.  
Pour les sites d’établissement dont la bascule sous le CMS Wordpress continue à s’opérer, revoir les
gabarits et vérifier leur conformité avec le référentiel d'accessibilité.
Étudier l’opportunité d’étendre ce dispositif aux sites d’écoles.

Le portail intranet Métice d’accès aux applications métier est la 3e source d'information pour la communica-
tion interne des personnels. L’évolution de son organisation et son développement continu visent à mieux
l’adapter aux différents usagers.
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6 – Équipement et maintenance

1. Niveau d’équipement actuel

Tous les lycées sont équipés de deux à trois bornes Wi-Fi. La nouvelle organisation de la maintenance en
lycée de la Région participera à la fiabilisation des accès Internet. 
Les collèges, qui souhaitent s’équiper de bornes selon la solution définie par le Département et le Rectorat,
s’appuieront sur le Cadre de Référence pour l’utilisation d’équipements individuels Mobiles (CARMO), sur le
S2i2e, grâce à des protocoles de déploiement élaborés par la DSI.

Parallèlement au Plan Ordinateur Portable, reconduit pour la rentrée 2015, l’expérimentation de tablettes
tactiles menée en collaboration avec le rectorat dans un lycée sur trois est prolongée. Les évaluations des
expérimentations  menées  en  juin  2015  ont montré  que  leur  réussite  a  reposé  sur  l’implication
d'enseignants volontaires qui ont pu développer des usages confiants grâce à un accompagnement de la
DANE et à un socle technique solide. Les rapports ont débouché sur une série de préconisations pour les
collectivités, pour les chefs d’établissement et pour les porteurs de projet. 

Le référentiel cible d’équipement des collèges, produit en collaboration avec le Département l’année der -
nière, sera retravaillé pour décrire des réalisations pragmatiques en matière d’infrastructures et de câblage.

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.

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.  L’augmentation  des  débits  Renater  sur  notre  territoire,
effective depuis cette rentrée, favorisera le développement des usages connectés.
Un collège, notre CoCon, et un tiers des lycées publics sont actuellement fibrés. Dans le premier degré, 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.
Dans le premier degré, 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.

3. Organisation actuelle de la maintenance et évolutions envisagées

Les communes fournissent des services de maintenance très variables, parfois avec des délais importants.
Le  Conseil  Départemental  n’assure  pas  encore  la  maintenance  des  équipements  informatiques.  Les
établissements font appel, selon les cas, à des ressources locales, à des prestataires de service privés, aux
équipes du SMIB (financées en partie par les EPLE) et à la DSI du Rectorat. Les discussions sont à relancer
pour permettre au Département de prendre en charge progressivement cette compétence. 
Les  comités  techniques  associant  le  rectorat  et  le  Conseil  Régional  ont  abouti  à  l’organisation  de  la
maintenance de premier  niveau dans les  lycées  où la Région a installé un Assistant de la  Maintenance
Informatique (AMI). La réflexion se poursuit sur la mise en place du niveau 2.
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