
délégation académique au 
numérique éducatif







Module 1
Découverte de l’ENT

Inscriptions individuelles
Septembre - Octobre

326 enseignants

Module 2
Utilisation pédagogique  

des ressources numériques 
Inscriptions individuelles

Octobre - Novembre
431 enseignants

Journée de formation 
sur les usages des 

ressources disciplinaires
Pilotage par les corps d’inspection

Novembre - Décembre
1600 enseignants

Interdisciplinaires 

Favoriser la collaboration, les 
interactions, l’implication afin de 
favoriser les apprentissages des 

élèves
Second trimestre
600 enseignants

Disciplinaires Interactivité 

Prise en main du Gestionnaire d’Accès 
aux Ressources

Affectation des manuels
Webinaire et présentiel

Juin - Septembre - Décembre
25 personnes

Référents GAR

Parcours Magistère
Continuité pédagogique entre le 

lycée et le domicile de l’élève 
Second trimestre
1600 personnes

Usages E.N.T.

Travail collaboratif des 
élèves et enseignants

Utilisation efficace du 
numérique pour échanger 

et se former

Valorisation des pratiques numériques lors 
de certaines épreuves au bac

Traçabilité, portfolio numérique individuel 
enrichi de l’élève sur sa scolarité en lycée

Développement de la 
création numérique

Appropriation des usages numériques par 
les élèves de manière critique et créative 

Recherche documentaire et 
esprit critique

Education des élèves à un 
usage responsable d’internet

Aspects juridiques (données per-
sonnelles, droits images, publica-

tion sur réseaux sociaux...)

Simulation, 
modélisation, acquisition et 

traitement des données avec le 
numérique

Développement de l’autonomie 
de l’élève avec le numérique

Pédagogie 
inversée

Diagnostic et analyse 
avec le numérique

Différenciation, 
remédiation, personnalisation, 
individualisation et pédagogie 

active

Thématiques

Préparation aux usages du numérique dans 
la poursuite d’études post-bac
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