
La lettre d’information pour les (futurs) personnels geeks 
du Collège Fernand Gregh

Fernand Geek est la lettre de diffusion du collège pour le numérique. 
Nous partons sur un rythme de deux numéros par trimestre, mis en 
ligne sur l’ENT77. Les archives seront consultables sur l’ENT77 et 
sur le Scoopit de Fernand Geek à l’adresse http://www.scoop.it/u/
fernand-geek. 

Premier numéro de 
Fernand Geek

Lettre de diffusion Fernand Geek n°1 - Septembre 2014

Formations 
prévues 

Les Réseaux Sociaux 

Tout savoir sur à quoi les jeunes passent leur 
temps au lieu de faire leur devoirs (Facebook, 
Twitter, Snapchat, ASK…), en quoi ça consiste, 
les attraits, les dangers, et qui sait… ouvrir 
votre propre compte !

Découvrir l’ENT77 

Pour les nouveaux arrivants et ceux qui 
souhaitent une piqure de rappel (absences, 
cahier de textes, publier une actualité…)

Dates, lieux et inscriptions à venir.

FERNAND 
G —  — - 

@fernandgeek

Le référent numérique
Ses missions
Le rôle du référent numérique a été récemment créé. Celui-ci a pour mission de : 
1) généraliser la culture numérique dans l’établissement et d’aider les 
enseignants à développer des activités pédagogiques et éducatives à valeur 
ajoutée avec le numérique 
2) jouer un rôle de conseil et d'expertise sur les usages pédagogiques du 
numérique auprès du chef d’établissement et de la communauté éducative de 
l’établissement

Parmi ses activités figurent par exemple :
- veiller à la bonne diffusion de l’information sur le 
numérique pédagogique et éducatif (d’où la création 
de Fernand Geek)
- animer la commission « pour le numérique » de 
l’établissement (qui sera crée cette année), 
- aider au repérage et à la prise en compte des 
besoins en formation, 
- collaborer avec le professeur documentaliste et le 
CPE pour développer un usage responsable et 
citoyen du numérique

Il se situe en complément de l'administrateur réseau et du responsable de 
l’ENT. Il collabore étroitement avec le professeur documentaliste et des 
professeurs relais volontaires (voir au dos).

Ce flashcode vous emmène directement sur 
le Scoop.it où sont conservés tous les 
numéros de Fernand Geek et où vous 

trouverez la veille numérique 
A mettre dès maintenant dans vos favoris !

Le fil Twitter de Fernand Geek
Abonnez-vous dès maintenant !

Qu’est-ce qu’un flashcode (ou QR code) et comment 
le flasher ? On vous laisse enquêter cette semaine…



Apps

Rédigé par Laure Savourat (référent numérique) et Nathalie Franck (professeur documentaliste)
Les archives de cette lettre de diffusion et les documents utilisés en formation sont consultables sur l’ENT77 et sur le       Fernand-Geek

Les Apps, logiciels, sites et articles intéressants et plus encore sont à consulter sur le       Fernand-Geek et sur       @fernandgeek  

LogicielsSites
 

En ce début d’année scolaire, il est temps de prendre une bonne résolution et de penser à sauvegardez vos données numériques. 
Cela vous est sans doute déjà arrivé de perdre des photos, des documents auxquels vous teniez par accident, alors prenez les 

devants. 

Plusieurs options s’offrent à vous : disques durs externes, clés 
USB, CDs, DVDs, dans le nuage type Dropbox… selon la taille 
de vos données, la fréquence de leur enrichissement et votre 
mode de fonctionnement. Choisissez l’option la plus pratique, 
donnez vous une échéance de sauvegarde (tous les mois, 6 
mois, ans…) et mettez des rappels pour vous y tenir. 

Pour plus d’efficacité, multipliez les supports et les endroits : le 
cambrioleur indélicat prendra l’ordinateur et sa sauvegarde 
sans hésiter, le feu ne se posera pas de questions quant à ses 
précieux clichés familiaux, votre fidèle ordinateur vous lâchera 
un jour…

En matière de numérique, mieux vaut prévenir que guérir, 
sauvegardez donc avant qu’il ne soit trop tard !

Sérieusement, pensez-y avant qu’il ne soit trop tard.

Sauvegardez !

Les paliers de maturité numérique On recherche…
Nous sommes à la recherche 
de professeurs relais 
(idéalement, un par pôle 
disciplinaire). 

Leur rôle : participer au principe 
de veille de ce qui est fait dans 
sa matière au niveau 
numérique, et servir de relais 
entre les autres professeur de 
sa discipline et le referent 
numérique / le professeur 
documentaliste.  

Réunion pour les interessés le 
lundi 22 septembre à 12h45 au 
CDI.

Le projet de l’académie est de créer « un parcours de réussite de l’élève par le numérique » avec le 
volet numérique du projet de l’établissement. Pour aider les établissements à élaborer et à mettre en 
œuvre cette stratégie numérique, il leur est proposé un outil à valeur formative pour faire le diagnostic, 
repérer les marges d’évolution, fixer des objectifs à atteindre (à court et à moyen terme) et, plus 
généralement, organiser la formation et d’assurer l’animation du dispositif : les paliers de maturité 
numériques.

Le palier 1 : conditions minimales pour amorcer les usages du numérique (100% atteint pour nous)
Le palier 2 : conditions de réussite pour l’appropriation du numérique par les équipes éducatives et 
pédagogiques, 
Le palier 3 : conditions de maturité pour la pleine intégration du numérique dans les pratiques 
éducatives et pédagogiques de toute la communauté éducative.

Le détail pour l’établissement est à trouver en compagnie de ce numéro sur l’ENT77 et sur le Scoop.it.


