Lancement officiel du projet
#PLANETE_FEDER
à Educatice (Paris)
Lancement officiel du projet #PLANETE_FEDER à Educatice (Paris).
C’est parti pour quatre ans d’accompagnement de la transformation de l’Ecole par la
recherche, en territoires !
L’académie de Nancy-Metz a pour mission la mise en œuvre de la politique éducative
nationale sur le territoire des quatre départements de l’ancienne région Lorraine. Et cela
porte notamment sur les aspects numériques. L’une de ses priorités dans ce domaine
est de permettre une individualisation et une adaptation de plus en plus poussée de
l’outil numérique au profil de ses utilisateurs, dans le respect de toutes les exigences
de sécurité et de confidentialité. Cette adaptation doit favoriser l’utilisation effective
des ressources numériques et ainsi les faire contribuer aux réussites pédagogiques,
individuelles et collectives.
Cela passe par la diffusion de dispositifs numériques issus de projet de recherche et
susceptibles de stimuler les transformations en cours de notre système éducatif.

PLANETE, Projet Lorrain Ambition Numérique En Territoires pour l’Education
Développer des pratiques éducatives en lien avec le numérique
Le projet PLANETE contribue à répondre aux enjeux liés au numérique éducatif dans
l’académie : ruralité, équité entre les des territoires, e-éducation, EdTech, Lab, pratiques
pédagogiques enrichies et valorisation des usages.
PLANETE s’appuie sur la mise en œuvre de cinq axes :
•
E-Lab en territoires : partager une culture du numérique dans les territoires ruraux,
dans des lieux de co-conception, d’appropriation de nouvelles pratiques intégrant
les outils numériques ;
•

Ressources numériques et intelligence artificielle : transférer des technologies issues
des laboratoires de recherche en e-éducation dans le milie scolaire éducatif ;

•

Plateforme des Usages du Numérique Educatif (LUNE) : diffuser des usages
pédagogiques et des ressources mobilisant le numérique augmenté grâce à un
support de partage intégrant de l’intelligence artificielle ;

•

LabAcadémie : la fabrique du numérique en territoires : valoriser les expériences
et les pratiques éducatives du projet sur le territoire lorrain, au plan national voire
international. Cette valorisation s’adresse autant aux familles qu’à la communauté
éducative et aux experts ;

•

Incubateur académique : fédérer les acteurs du projet autour de la stratégie
académique du numérique éducatif et assurer une cohérence une cohérence
globale des actions menées.

#PLANETE_FEDER
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Lancement officiel du projet
ambition21, numavenir,
à Educatice (Paris)
Ambition 21
Former tous les talents aux compétences
du XXIe
Numavenir Ambition 21 s’appuie sur le
numérique pour favoriser la persévérance
scolaire et lutter contre le décrochage. Ce
dispositif s’attache à améliorer la qualité
des
enseignements,
notamment
en
promouvant une dimension bienveillante
de l’évaluation, en développant un outil
de différenciation pédagogique et en
s’appuyant sur le partage d’expériences
intergénérationnelles pour accompagner
les élèves ; comme dans le projet dont il
prend la suite, les acteurs s’appuieront sur
l’Espace Numérique de Travail pour resserrer
dans la relation entre école et famille.
L’académie de Nancy Metz entend adopter
une politique volontariste dans le domaine
de la persévérance scolaire. Le plan propre
à l’académie énonce la nécessité d’actions
de prévention cohérentes avec les priorités
nationales et notamment :
•
L’évolution des pratiques pédagogiques,
éducatives et d’évaluations pour
prévenir le décrochage ;
•
Un accompagnement adapté à la
situation de chacun, y compris dans le
cadre de l’apprentissage.

Le projet Numavenir 1 s’est déployé sur trois années, de mai 2016 à avril 2019 et a concerné
près de 5 000 élèves de la filière métiers de la relation clients dans l’académie de NancyMetz. Il s’est décliné en 6 axes.
Le présent projet Numavenir Ambition 21 s’inscrit en continuité du projet Numavenir 1. Il
développera des axes nouveaux, innovants et répondant aux cadres de la rénovation de
la voie professionnelle.

L’académie de Nancy-Metz a identifié des pépites pédagogiques, micro-projets,
expérimentations de classe et a pris appui sur la dynamique d’une filière métiers de
la voie professionnelle, très engagée dans la lutte contre le décrochage scolaire, pour
élaborer un projet européen ambitieux sur la persévérance scolaire et le numérique.
Que signifie « enseigner et apprendre au 21e siècle avec le numérique » ?
Le numérique élargit l’éventail des manières d’apprendre. Il permet d’enseigner selon
de nouvelles modalités en prenant appui sur des ressources inédites et diversifiées :
espaces numériques de travail, plateformes de ressources pour apprendre et enseigner,
banque de ressources numériques pour l’école (BRNE), applications spécifiques, etc.
Ces supports, tout en garantissant la protection des données scolaires, permettent et
induisent des approches pédagogiques nouvelles.
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