 Axe 1 : Ambition - Parcours
 Axe 2 : Numérique - Pédagogique

Groupe de travail :
« Un élève connecté »

 Axe 3 : Ouverture - Monde
 Axe 4 : Réseaux - Stratégie
Objectifs opérationnels :

Echanger sur l’usage de l’ENT et la connexion des élèves, des parents et autres professionnels : comment améliorer les statistiques de connexion ?
Echanger autour des outils (LSU, Pronote/EDT, SACOCHE….) dans le cadre de la mise en place de la réforme du collège : mettre en commun des « trucs et
astuces » afin de mieux s’approprier ces outils
Echanger sur l’usage des TUIC dans les enseignements et la plus-value éventuelle : mettre en commun des ressources

Pilote (s) :
Pascal RIETTE (Principal J. Brel – Beuzeville)
Christine LAMBERT-ROMO (Principale Adjointe
– P. et M. Curie Pont-Audemer)

Acteurs :
M. AZMANI Medhi (Principal Adjoint S. Veil – Bourg-Achard)

Actions menées sur 2015 - 2016
Cet atelier a été mis en place en 2014/2015 et était piloté
par Mme DELPAL qui a mutée l’an dernier.
Un travail avait été mené notamment en menant une
enquête sur l’usage des TUIC dans les établissements.
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Points forts 2015/2016
Pas de demande
urgente visiblement

particulière

Points faibles 2015/2016
Lisibilité sur le territoire du BEF en
matière de politique des TUIC.
Urgence de la réforme à préparer
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Observations 2015/2016
(déplacé au tableau suivant)
Avec la mise en place de la
réforme, l’atelier n’a pas été
relancé.
M. RIETTE avait proposé de se
réunir pour échanger autour de
la conception des EDT et la mise
en place des EPI et des AP mais
les disponibilités des uns et des
autres n’ont permis d’atteindre
cet objectif qu’une seule fois.

Principe : la mutualisation des pratiques permettrait à chacun d’approfondir ses connaissances.
Axes de travail pour 2016 - 2017
Actions
Indicateurs
1. Développer les pratiques numériques à des fins pédagogiques :
1.1- Par la formation :
Recenser les formations ayant un lien avec Nombre de formation sur site
- Formation des enseignants et des personnels l’usage du numérique dans le BEF en lien en lien avec le numérique.
éducatifs
avec la DIFOR et en interne (établissement). Nombre
de
personnes
- Formation inter-degrés notamment autour
formées par catégorie.
d’un projet commun
- Formations disciplinaires inter-établissement
1.2- Par la mutualisation des pratiques via Enquête sur l’usage de l’ENT par - Point sur les équipements.
l’ENT et les conseils TUIC
établissement volontaire :
- Nombre de conseils TUIC et
repérage
des
expérimentations fonctionnement
pédagogiques avec usage des TUIC
Nombre
de
projets
- création d’une arborescence de stockage innovants
intégrant
le
des fichiers accessibles à tous.
numérique.
- Nombre de connections des
familles et des élèves sur les
ENT (données transmises par
Kosmos).
2. Accompagner les usagers dans l’accès au numérique et à son utilisation
2.1- Construire une progression pédagogique Echanges autour du LSU en lien avec le Synthèse des actions
(continuum pédagogique) verticale du 1er groupe de travail sur les compétences.
degré à la fin du collège voir au lycée avec des
outils communs (livret de compétences)
2.2- Aider les parents dans l’utilisation des Recenser les pratiques des établissements Synthèse des actions
applications (ENT, Portail APB…)
en lien avec les parents et les élèves afin de
proposer des aides
Former et accompagner les parents et les
élèves sur l’utilisation des logiciels de suivi
des compétences, des ENT, inscriptions sur
APB Postbac
Prolongement :
Les Axes de travail sont ceux définis par le projet du Bassin 2014/2017
Calendrier prévisionnel de rencontre :
Lundi 12 décembre 9h00-12h00 – Discussion autour des objectifs du groupe afin d’en dégager les axes de travail pour cette année.
BEF BPALN
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Observations
Recensement des besoins
afin de proposer une
formation sur site inter
établissement
Recensement des besoins et
proposition
d’ateliers
d’échanges de pratiques en
invitant les enseignants et
les RN
Aides aux établissements
dans la mise en place du
LSU ?

Communication autour des
usages
et
du
développement
des
applications informatiques
et des incidences sur le plan
organisationnel
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