Accompagnement
Numérique
des EPLE et écoles
Usages pédagogiques du numérique

T

EN

Destinataires des services
Les enseignants des 1er et second degrés.
Les personnels des EPLE et écoles (Équipes de direction, enseignants, CPE, services administratifs).

Accompagnement Projet
Nature du service

Contenu du service

Modalités d’interventions

La Délégation Académique au Numérique Educatif
(DANE) accompagne une équipe pédagogique
dans la construction de son projet numérique.
L’objectif est d’aider et de conseiller l’équipe pour
la réalisation et la réussite de son projet, (tablettes,
robotique, ENT, etc…).

L’accompagnement peut durer toute une année scolaire
ou être plus court en fonction de la nature du projet.
En fonction des besoins, la DANE peut intervenir pour
accompagner une équipe pédagogique dans la totalité
ou une partie des trois phases de son projet numérique :
- Formalisation
- Accompagnement pédagogique
- Feedback et évaluation

Le chef d’établissement, directeur ou IEN fait
une demande d’accompagnement à la DANE à
tout moment de l’année scolaire.
Les chargés de mission de la DANE
rencontrent l’équipe projet avec le référent
numérique ou l’ERUN pour organiser
l’accompagnement.
Les chargés du suivi du projet à la DANE
assistent l’équipe d’enseignants à toutes les
étapes du projet, en fonction des besoins.

Appropriation des usages
Nature du service

Contenu du service

Modalités d’interventions

Les animations de la DANE proposent des
démonstrations d’usages pédagogiques du
numérique pour en apprécier les plus-values.
L’objectif est de montrer tout le potentiel
pédagogique du numérique afin de dépasser les
blocages face à la technique et d’ouvrir de
nouvelles pistes de pratiques pédagogiques.
Les interventions sur du matériel, des logiciels, ou
des méthodes peuvent couvrir une ou plusieurs
discipline.

Des chargés de missions de la Dane proposent des
démonstrations de démarches pédagogiques et des
formations intégrant le numérique à une équipe
disciplinaire ou pluridisciplinaire. Ces animations se
font, selon les besoins, soit dans l’établissement, soit
dans un des 2 Lab’Usages de l’Académie.

Les chargés de missions de la Dane rencontrent
le chef d’établissement, directeur, IEN et/ou
l’équipe pédagogique volontaire pour cadrer
les attentes et besoins.
Le référent numérique de l’établissement ou
l’ERUN de circonscription peut servir de relais
dans le cas d’une organisation sur site.

Accompagnement ENT
Nature du service

Contenu du service

Modalités d’interventions

La Délégation Académique au Numérique Educatif
(DANE) accompagne chaque collège , lycée ou
école dans la mise en place de l’ENT, et le
développement de ses usages.

Le projet ENT est par nature complexe. Il fait intervenir
une multitude de partenaires : Collectivité de Corse,
DSI, DAFPEN et prestataire en charge du
développement, éditeurs de ressources numériques.
La DANE aide à analyser les besoins et à y répondre en
s’adaptant à la spécificité de l’établissement ou de
l’école.
L’ensemble des problématiques liées au déploiement
d’un ENT pourront être abordées : Techniques,
Pédagogiques et Organisationnelles.

Le chef d’établissement, directeur d’école ou
IEN fait une demande à tout moment de
l’année scolaire. Les chargés de mission de la
DANE rencontrent le responsable, le référent
numérique ou l’ERUN pour organiser le
déploiement.
Les chargés de missions de la DANE
interviennent auprès des équipes pour
accompagner le déploiement.

Ressources Numériques
Nature du service

Contenu du service

Modalités d’interventions

Découvrir les sites "labellisés" par l'éducation
nationale, BRNE, Eduthèque Fonction de veille.
Explorer les Banques de Ressources didactisées et
labellisées (parcours, modules, granules) pour les
intégrer à des scénarios pédagogiques (en ou hors
ENT).
Disposer de ressources "prêtes à l'emploi" puis
"modifiables" et/ou « personnalisables ».

Des chargés de missions de la Dane proposent des
animations autour de démarches pédagogiques intégrant
les sites de ressources. Le public peut être inter-degrés,
inter-établissements ou interdisciplinaires.

Le chef d’établissement , directeur ou IEN
sollicite la DANE à tout moment de l’année
scolaire.
Les chargés de missions de la Dane
rencontrent l‘équipe pédagogique pour
analyser la demande et proposer une offre
conforme aux attendus.

http://www.ac-corse.fr/tice/downloads/

dane@ac-corse.fr

