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TEST

COMMENT UTILISEZ-VOUS LA GÉOLOCALISATION ?

Question 1 : Pour vous, la géolocalisation c’est,
a)Aider les voleurs à connaître le meilleur moment pour passer à l’action
b)Parfois bien utile, pour se repérer par exemple
c)Indispensable au citoyen moderne

Question 2 : À l’étranger ou dans un lieu que vous ne connaissez pas,
c) Vous activez toujours la géolocalisation pour vous repérer
b)Vous utilisez une carte, un plan
a) Vous utilisez les « hot spot » Wifi pour valider votre itinéraire

Question 3 : Vous égarez votre téléphone,
a)Vous êtes désespéré, retracer votre emploi du temps va vous prendre beaucoup de 
temps.
c)Pas grave, vous avez activé l’option géolocalisation et vous allez le retrouver rapidement 
via votre ordi.
b)Vous demandez à un ami de vous appeler pour le retrouver via la sonnerie

Question 4 : Vous faites du « shopping »,
c) Vous aimez recevoir des messages vous annonçant une opération promotionnelle
b) Vous aimez retrouver vos magasins favoris facilement
a) Vous aimez découvrir par vous même les offres des magasins

Question 5 : Sur les réseaux sociaux,
b) Vous vous géolocalisez uniquement pour des événements particuliers
a) Vous n’activez jamais la géolocalisation
c) Vous vous géolocalisez systématiquement pour informer votre réseau du lieu où vous 
vous trouvez

RÉSULTATS
Vous avez une majorité de c : vous ne sortez jamais sans vous localiser. Sécurité des 
biens, commerces, transports... Votre smartphone est l’outil idéal pour vous repérer, 
trouver
des bons plans en proximité et partager des moments avec vos amis.

Vous avez une majorité de b : vous utilisez la géolocalisation à des fins de sécurité et 
pour le transport mais vous ne voulez pas que tout le monde sache où vous êtes et à quel 
moment. La vie publique a ses limites.

Vous avez une majorité de c : vous mettez votre vie privée avant toute chose. Pas
question d’être pisté par votre téléphone.

Les Journées Académiques du Numérique Éducatif
L’évènement du numérique éducatif à Nancy-Metz

Du 11 au 16 mars 2019 
à la Faculté des Sciences Vandoeuvre-Lès-Nancy

Toutes les informations :
Sur le site dédié : http://jane.ac
Sur le site de la DANE : https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/jane-2019/
Suivez-nous sur twitter @dane_nancy_metz #JANE2019 #JANEF2019 (samedi)

Que signifie « enseigner et apprendre au XXIe 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 : équipements mobiles individuels connectés, manuels numériques 
interactifs, espaces numériques de travail, plateformes de ressources pour 
apprendre et enseigner, banque de ressources numériques pour l’école (BRNE), 
applications spécifiques, imprimantes 3D, etc. Ces supports, tout en garantissant la 
protection des données scolaires, lorsqu’ils sont connectés, permettent et induisent 
des approches pédagogiques nouvelles.
La journée académique du numérique, depuis vingt ans, contribue à la construction 
d’une culture commune du numérique éducatif dans l’académie.
Elle prend cette année une dimension particulière et s’intègre dans une semaine 
complète.
Dès le lundi 11 mars : Communauté apprenante, Lycées 4.0

Dispositif Lycée 4.0 : Ce projet, lancé en janvier 2017 par un appel à projet émanant 
de la région Grand Est, vise à transformer tous les lycées dont elle a la charge en 
établissements entièrement numériques à l’horizon 2021. Alors que la réforme du 
lycée s’annonce avec sa mise en oeuvre dans les classes de seconde et de première 
à la rentrée de septembre 2019, l’intégration de nouveaux lycées dans le dispositif 
4.0 de la région Grand-Est se poursuit.
Des délégations de lycées vont se rencontrer pour partager leurs expériences : 
les usages pédagogiques du numérique, nouvelles méthodes d’apprentissage, 
ressources numériques adaptées à des besoins spécifiques, outils pour développer 
l’autonomie des élèves…
Jeudi 14 mars : Journée de co-construction

SAVE

THE

DATES

http://jane.ac
https://www4.ac-nancy-metz.fr/dane/wp/jane-2019/ 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=jLIlDd9SJIs
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La journée du jeudi 14 mars correspond à un dispositif inédit dans l’académie : un 
temps de production autour de dossiers phare du numérique éducatif, bénéficiant 
de la présence d’experts de la Direction du Numérique Educatif du ministère de 
l’Éducation nationale et de la Jeunesse.
L’importance des enjeux éducatifs liés au numérique et la complexité des 
collaborations nécessaires impliquent de formaliser, animer et professionnaliser 
un travail en réseaux, en rassemblant l’ensemble des acteurs du numérique dans 
l’académie.

Au programme :
- un séminaire « Ressources numériques pour une école inclusive »
- des groupes de travail :
• eCarto : l’observatoire des territoires numériques éducatifs
• aménagement des espaces scolaires
• banque de Ressources Numériques pour l’Education [BRNE]
• règlement Général sur la Protection des Données [RGPD]
• l’observatoire de l’ENT : déployer, accompagner
• incubateurs - recherche
• jeux sérieux et jeux d’évasion

Journée d’essaimage 
et de valorisation 
avec l’ensemble des 
réseaux de la DANE
Vendredi 15 mars :

Ouverture par Florence 
Robine, rectrice de la 
région académique 
Grand Est et de 
l’académie de Nancy-
Metz

Des conférences :
• Les formations autour du numérique à l’Université de Lorraine : Sabine

CHAUPAIN-GUILLOT, vice-présidente de l’Université de Lorraine en charge de
la Formation Brigitte NOMINE, vice-présidente de l’Université de Lorraine en
charge de la Stratégie Numérique

• Le RGPD dans l’académie

Des parcours guidés par les accompagnateurs DANE
Participants :
• référents numériques des établissements scolaires,
• formateurs du premier degré : ERUN et conseillers pédagogiques,
• personnels de direction et équipes enseignantes,
• inspecteurs chargés du numérique dans le 1er degré,
• chargés de mission de la DANE.

J’apprends le numérique en famille
Samedi 16 mars
Parce que l’école est l’affaire de tous, en particulier celle des élèves et de leurs 
parents, il a paru souhaitable, en conclusion d’une semaine sur le numérique 
éducatif, d’ouvrir au grand public le salon que l’académie consacre à ce thème 
chaque année.
Pendant une demi-journée, seront présentés les aspects les plus novateurs des 
usages du numérique à l’école, au collège et au lycée. Des professeurs dans le salon 
des usages, les projets de recherche dont l’académie est partenaire, des éditeurs et 
des fournisseurs de matériel, mais aussi des ateliers à vivre avec les enfants.

Au programme :
• des conférences pour réfléchir avec des spécialistes de psychologie sur la place

des écrans dans la vie des jeunes, des enfants ;
• des temps d’échanges avec des spécialistes en matière de prévention avec la

gendarmerie nationale, les personnes chargées de la sécurité au rectorat ou les 
professeurs mettant en oeuvre le dispositif #aucalmesurleweb ;

• des spectacles : la créativité des élèves à travers des spectacles associant
établissements scolaires et troupes professionnelles. Ils intègrent le numérique, 
comme objet d’interrogation et élément dramatique ou comme moyen
d’expression artistique;

• des ateliers interactifs : les élèves seront aussi acteurs de cette matinée,
particulièrement dans l’espace Lab , avec webradios ou WebTV, Fablabs,
espaces de créativité pour apprendre à produire avec le numérique.

En prolongement un espace dédié pour faire découvrir les perspectives 
professionnelles offertes par les formations et les métiers du numérique, avec des 
représentants d’établissements scolaires, de formations universitaires, de l’ONISEP 
et d’entreprises.

Un pavillon académique qui présente projets et ressources, à l’initiative du ministère 
ou de l’académie, destinées soit à accompagner les évolutions des manières 
d’enseigner, soit à rapprocher l’école des familles, soit à encourager la persévérance 
scolaire des élèves.

Le samedi matin connaîtra également deux temps forts :
• l’inauguration du planétarium numérique, unique en France et mis à la

disposition des établissements de l’académie;
• l’exposition bilan du projet européen Numavenir, persévérance scolaire et lutte

contre le décrochage par le numérique.

https://www.youtube.com/watch?v=_nw5Id3v6Uw



