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Journée de production en réseaux académiques sur des thématiques partagées avec des experts de la DNE, 
des académies invitées et des partenaires.

JaneS 2019

Séminaire : ressources numériques pour une école inclusive

Conférences
 " Le numérique et le handicap

 " Ressources « accessibles » pour une différenciation pédagogique 

Ateliers : Elèves à besoins particulier
Face aux différents handicaps, les outils numériques répondent aux besoins particuliers de façon personnalisée 
et efficace. Parallèlement de nombreuses ressources numériques accessibles ont été produites. Ces dernières 
sont à destination des enseignants et permettent de favoriser l’accessibilité des situations apprentissages au 
bénéfice de tous les élèves en difficulté. Les solutions mises en place profitent in fine à tous les élèves de la 
classe.

Impulsé par la Délégation Académique au Numérique Educatif, DANE, de l’académie de Nancy-Metz, un groupe 
de travail académique « Numérique et besoins particuliers » s’est constitué début 2018 et se fixe pour objectifs 
de : 

 " réfléchir aux apports du numérique pour les élèves à besoins éducatifs particuliers (EBEP),

 " se créer une expertise

 " proposer aux enseignants et formateurs des pistes d’usages du numérique dans le cadre de l’inclusion 
scolaire, de la compensation, des plans d’accompagnement personnalisé (PAP) ou des projets personnalisés 
de scolarisation (PPS). 

Partenaires : Institut des sourds de la Malgrange, Centre d’Éducation pour Déficients Visuels de Nancy, 
Laboratoire 2LPN, FabULis Sarreguemines, Maison pour la Science, E.R.E.A. de Flavigny sur Moselle, CASNAV
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Dossiers phares du numérique éducatif



groupes de travail académie - ministère

 " Aménagement des espaces scolaires 
Christophe CARON
Chef de projet DNE - Services innovants - Expert Premier degré

 " Incubateurs / e-Education 
Claudio CIMELLI
Chef de la mission d’incubation de projets numériques, DNE

groupes de travail inter-académiques

 " Jeux sérieux, ludification des apprentissages 

 " Règlement Général sur la Protection des Données [RGPD]

 " La production d’écrit et les réseaux sociaux

 " eCarto : l’observatoire des territoires numériques éducatifs 
Lionel GARNIER
Chef de projet Numéri’lab - Mission d’incubation de projets numériques

 " Banque de Ressources Numériques pour l’Education [BRNE] 
Axel JEAN
Chef de projet DNE -BRNE - PI IA 

 " L’observatoire ENT : déployer, accompagner
Cécile ROCHERON
Chargée de mission DNE  - ENT experte en accessibilité numérique
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