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

Dans ce numéro spécial, nous vous présentons tout ce qu’il faut savoir sur le numérique 
éducatif à trois niveaux : l’établissement, l’académie et le ministère. Nous vous 
présentons également le Plan numérique de formation qui va être prochainement mis 
en oeuvre au collège Fernand Gregh. 

Vous reprendrez bien un 
peu de numérique ? 
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Le fil Twitter de Fernand Geek
Abonnez-vous ou mettez en 

favoris dès maintenant !

@FernandGeek

Le(s) Référent(es) numérique(s)

Les formations @FernandGeekFernand Geek

Le Référent numérique

Nous répondons aux besoins exprimés 
et à ce qui nous semble pertinent de 
proposer à ceux qui veulent bien nous 
accorder un peu de temps.  

Comme vous le savez maintenant, on l’espère, le référent numérique a pour mission de promouvoir le numérique dans son 
établissement, avec des formations de proximité et un travail de veille. Il s’appuie sur les « jalons de maturité numérique » pour établir 
une stratégie d’équipement et de formation en appui à la direction de l’établissement.

Notre lettre de diffusion a pour but de 
vous présenter régulièrement le travail 
de notre veille, de façon - nous 
l’espérons - synthétique et attractive. 

Le compte Twitter - et le Scoop-It associé 
- sont le fruit de notre travail de veille 
quotidienne. Pensez à y jeter un coup 
d’oeil te temps à autre.  

Nathalie Franck et Laure Savourat 
Référentes numériques

@NathalieFranck2 @MrsSavourat 



Le Pôle numérique de l’académie de Créteil 

http://dane.ac-creteil.fr  
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La DANE 
(Délégation Académique au 

Numérique Educatif)

Le CANOPE 
(Centre de Création et 
d’Accompagnement 

Pédagogiques)

Le CLEMI 
(Centre de Liaison de 

l’Enseignement et des Médias 
d’Information)

@DANECreteil

Les formations

@CRDPCreteil@clemicreteil
@DATICE77

Les Médiafiches

http://mediafiches.ac-creteil.fr

Enigma

Elle a pour mission d’accompagner les 
établissements, les équipes 
enseignantes et les collectivités. Elle 
s’occupe de la formation, en 
établissement, par district, ou via le PAF. 
Elle s’appuie sur les référents et 
commissions numériques pour la mise en 
oeuvre du Plan numérique de formation.  

La DANE77 : Delphine Plouhinec, Olivier Leclere, Christelle
Michelet, Alain Hamaide, Laure Savourat, Stéphane Tonneau

La collection des 
Médiafiches est destinée à 
accompagner la diffusion 
des technologies 
numériques dans les 
établissements. On y trouve 
des fiches et des tutoriels 
vidéos pour apprendre à 
utiliser TNI, VPI, baladeurs, 
tablettes, espaces 
numériques de travail… 

Enigma, c’est un escape game et une formation au numérique non 
conventionnelle made in Créteil par Patrice Nadam, le responsable des 
Médiafiches, et sa collègue Julia Dumont. Les participants doivent 
résoudre collectivement et le plus rapidement possible des énigmes 
grâce à des outils numériques, qu’ils maîtrisent ou découvrent, afin de 
sortir de la pièce. 

La DANE dispose dans 
chaque département d’un 
groupe de formateurs, 
déchargés à mi-temps. Ils 
se déplacent pour faire 
des formations en 
établissements sur 
demande du principal ou 
du proviseur (VPI, ENT, 
baladodiffusion, 
tablettes…). Ils épaulent 
également les 
commissions numériques.  
Ils organisent et 
interviennent également 
lors du PAF et pour des 
opérations ponctuelles, 
comme les barcamps du 
Plan numérique de 
formation cette année. 
Enfin, ils font de la veille 
tout en continuant à se 
former.

Philippe Roederer
Délégué Académique au Numérique 

(DAN)
@PhilRoederer  

Le CANOPE crée et partage des
ressources. Il présente également à 
travers deux salons numériques
permanents, à Champigny-sur-Marne 
et Melun, différentes technologies :
nomadisme, baladodiffusion…

Le CLEMI est en charge de formations
pour les enseignants lors du PAF, mais
aussi de formations aux médias pour
les élèves.  C’est le CLEMI qui organise 
des opérations spéciales type Semaine
de la presse par exemple.



La Direction du numérique pour l’éducation (DNE)  

http://eduscol.education.fr/pid26435/
enseigner-avec-le-numerique.html
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La DNE 
(Direction du Numérique pour l’Education )

@Edu_Num

La lettre Edu_Num

Les portails disciplinaires

Les Edu’bases

http://eduscol.education.fr/cid59742/les-
lettres-tic-edu-par-discipline.html

http://eduscol.education.fr/cid59743/les-
sites-ressources-pour-le-numerique-par-

discipline.html

http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-
bases-des-usages-repertories-pour-les-

enseignants.html

Les TraAM

Mathieu Jeandron
Directeur du numérique pour l’éducation

@JeandronMathieu 

Créée en février 2014, la Direction du numérique pour l’éducation est dirigée par 
Mathieu Jeandron.  Elle assure la mise en place et le déploiement du service public du 
numérique éducatif : elle définit la politique de développement des ressources, des 
contenus et des services numériques pour répondre aux besoins de la communauté 
éducative. Elle crée les conditions d'un déploiement cohérent de ces ressources, et en 
assure la valorisation et la diffusion. Elle assure une fonction d'impulsion, d'expertise et 
d'appui aux grands projets structurants du numérique éducatif. Elle prépare les 
orientations stratégiques et les éléments de programmation en matière de numérique 
éducatif et de systèmes d'information. Elle assure une fonction de veille, de prospective 
et de communication dans le domaine du numérique éducatif et de l'innovation. Elle 
anime les réseaux pédagogiques, accompagne les pratiques, valorise les innovations 
dans le domaine du numérique.

A la DNE travaille un réseau d’experts pour chaque discipline. Ils sont en charge 
d’animer le réseau national des interlocuteurs académiques pour le numérique (IAN), 
de rédiger les Edu_Num, d’encadrer les TraAM et d’enrichir les actualités des portails 
disciplinaires.  

Pour accompagner l'utilisation du 
numérique au quotidien ainsi que dans 
l’évolution des pratiques, Eduscol 
propose sur les portails disciplinaires :
- des actualités liées au numérique 
(publication de documents officiels, 
actualités des académies ou en lien 
avec les programmes…) ;
- une mutualisation des travaux menés 
dans et avec les académies ;
- des outils et des ressources.

Les Travaux académiques mutualisés 
participent à une réflexion sur la plus-
value du numérique dans 
l’enseignement. Un ou plusieurs thèmes 
sont retenus chaque année et les 
académies décident (ou non) de 
réfléchir et de monter un ou des projets 
autour de ce thème sur l’année scolaire. 
Le résultat de ces travaux est publié sur 
le portail de l’académie et indexé sur 
l’EDU’base de la discipline.

Les Edu’bases forment une base de 
données nationale. Elle est alimentée 
par le réseau des interlocuteurs 
académiques, qui y répertorient des 
ressources (scénarios pédagogiques, 
mais aussi tutoriels…) issues de leur 
site académique.
Un moteur de recherche permet 
d’effectuer un tri par niveau, par 
thème… 
Les ressources sont le plus souvent 
d’une grande richesse : à mettre 
d’urgence dans vos favoris?

La lettre EduNum (anciennement 
TIC’édu) présente dans presque toutes 
les disciplines un résumé de l’actualité 
du numérique, ainsi que des exemples 
d’usages. 
Rédigée par les experts disciplinaires, 
elle est envoyée à tous les IA-IPR qui 
en assurent la diffusion à tous les 
enseignants, dans chaque discipline, 
dans leurs messageries 
professionnelles. Il est aussi possible de 
s’inscire directement sur Eduscol pour 
être sûr de la recevoir. Les archives sont 
consultables en ligne.



Rédigé par Laure Savourat (référente numérique) et Nathalie Franck (référente numérique adjointe)
Les archives de cette lettre de diffusion et les documents utilisés en formation sont consultables sur le       Fernand-Geek

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

Une question ? Une demande de formation ? Une suggestion ? Un projet à développer ? 
Fernand Geek est à votre disposition  fernandgeek@gmail.com 

Le Plan numérique de formation 
Le Plan exceptionnel de formation numérique a été annoncé en mai 2015 par le Président de la République. Il s’inscrit dans le cadre de la 
stratégie globale mise en place par le ministère pour préparer l’école aux enjeux d’un monde en transformation. Il est question d’élever le 
niveau de compétences numérique des élèves et d’accompagner la généralisation des pratiques du numérique dans les établissements. 

Trois jours de formation dédiés au numérique sont prévus cette année. Dans un premier temps, des membres de la Commission 
numérique (M. Galanth, Mme Larrieu, Nathalie Franck et Agnès Veyron) ont assisté en janvier à Melun à un barcamp organisé par le Pôle 
numérique (modules 1 et 2 sur l’infographie ci-dessous), avec une synthèse à faire à distance sur la plateforme Magistère (module 3) afin 
de mieux cerner les besoins dans l’établissement. 

Il nous reste donc le module 4 à mettre en place, celui qui vous concerne plus particulièrement : la formation des enseignants en 
établissement.

Rendez-vous très bientôt pour en connaitre tous les détails…

D’après François Taddei, 
47% des métiers 

d’aujourd’hui auront 
disparus d’ici 20 ans.

Le métier de professeur 
existera-t-il toujours ? 

Sous sa forme actuelle ? 

Depuis cette année, 
tous nos élèves sont 
nés au 21e siècle, et 

tous les professeurs au 
siècle précédent. Ca fait 

réfléchir… non ? 

 On vous laisse découvrir la publicité de MTS sur les digital natives…
https://www.youtube.com/watch?v=rg37kafMsWk

mailto:fernandgeek@gmail.com

