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Problématique

• Opportunités pédagogiques offertes par le numérique :
• Partage de ressources et d’expériences
• Personnalisation
• Collaboration
• Production, diffusion, communication

• Risques et changements 
• D’un point de vue pédagogique
• D’un point de vue social
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Que faire ? Quel rôle pour l’école ?

• Interdire ?
• Encadrer ?
• Accompagner ?
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Code de l'éducation

Article L511-5
Créé par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 

Dans les écoles maternelles, les écoles élémentaires et les collèges, 
l'utilisation durant toute activité d'enseignement et dans les lieux 
prévus par le règlement intérieur, par un élève, d'un téléphone mobile 
est interdite.
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Un moment charnière ?
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Quels leviers ?

Loi de refondation de l’école (2013)
Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de 
l'éducation
• Compétence 9 : Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires 

à l'exercice de son métier
• Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en 

particulier pour permettre l'individualisation des apprentissages et 
développer les apprentissages collaboratifs.

• Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière 
critique et créative.

• Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'internet.
• Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.
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Quels leviers ?

Socle commun de connaissances, de compétences et de culture (2015)

• [L’élève] sait que des langages informatiques sont utilisés pour programmer des outils 
numériques et réaliser des traitements automatiques de données

• En classe, l'élève est amené à résoudre un problème, comprendre un document, rédiger 
un texte, prendre des notes, effectuer une prestation ou produire des objets. Ces 
compétences requièrent (…) la capacité à utiliser de manière pertinente les technologies 
numériques pour faire des recherches, accéder à l'information, la hiérarchiser et 
produire soi-même des contenus.

• L'élève sait se constituer des outils personnels grâce à des écrits de travail, y compris 
numériques.

• L'élève apprend à utiliser avec discernement les outils numériques de communication et 
d'information 

• L'élève sait mobiliser différents outils numériques pour créer (…). Il sait ce qu'est une 
identité numérique et est attentif aux traces qu'il laisse. 7



Quels leviers ?

Le plan numérique

Comme l’a annoncé le Président de la République le 7 mai 2015, 500 
écoles et collèges seront connectés dès 2015, marquant la première 
étape du plan numérique pour l’éducation. Ce sont ainsi plus de 70 000 
élèves et 8 000 enseignants qui expérimenteront, dès la rentrée 2015, 
de nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage grâce au 
numérique. 
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Plan numérique 

• Les élèves et les enseignants se verront dotés 
d’équipements mobiles et de ressources numériques. 

• Les enseignants bénéficieront d’une formation 
spécifique aux usages pédagogiques du numérique. 

• Les collectivités seront accompagnées par l’Etat pour 
l’acquisition des équipements.
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Plan numérique

Le Plan numérique prend en compte tous les éléments nécessaires à sa 
réussite : 

• équipement des élèves, 

• équipement des enseignants, 

• infrastructures, 

• ressources pédagogiques, 

• accompagnement et formation des équipes pédagogiques. 
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Le plan numérique à Paris
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Ecoles Collèges

24 écoles préfiguratrices en 2015 12 collèges préfigurateurs en 2015

+ 48 (+ 166)  en 2016 + 18 en 2016

Sur 664 écoles Sur 112 collèges



Plan numérique – Académie de Paris

Accompagner les équipes pédagogiques 

• placer le numérique, non en aval de ce que l’on prépare - comme un 
adjuvant à une pratique traditionnelle -, mais bien comme un 
préalable à la réflexion, remettant en cause la pédagogie pour une 
efficience accrue des apprentissages ;

• toucher un public large de professeurs en jouant sur la dynamique de 
groupe au sein de l’établissement.
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Plan numérique – Académie de Paris

Des moyens académiques spécifiques mobilisés
• Un enseignant pilote du projet dans chaque collège en lien avec la DANE et la 

DSI;
• 4 FIP (formateur en informatique pédagogique) pour les pilotes des projets 

des écoles ;
• La mobilisation de ressources à la DSI du rectorat pour l’assistance et la 

gestion de la flotte de tablettes ;
• La coordination du projet, l’animation des pilotes et l’accompagnement des 

équipes pédagogiques par la DANE avec un coordinateur collège et un 
coordinateur école
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Quels leviers ?

La formation 
• 3 jours de formation au numérique pour 

tous les enseignants de collège (6000)
• Sur des outils propres à leur discipline
• Sur la pédagogie de projet et le numérique
• Sur la culture numérique 

• Liberté d’expression et internet
• Traces, identité numérique et e-réputation
• Cyberharcèlement
• Ressources numériques (recherche, exploitation et 

partage)
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Formation « Culture Numérique »

Modalités :

• Une formation en présentiel de 6h00, à partir de janvier 2017

• Un parcours en ligne sur
• S’autoformer à l’ensemble de la problématique,
• Accéder rapidement à certains points particuliers du contenu en fonction des 

besoins
• Accéder à une sélection de ressources
• Echanger entre pairs
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Merci
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