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Le mot de Monsieur le Recteur
La mise en œuvre du Plan numérique pour l'Éducation a permis, depuis 2015, d'engager la
transformation numérique de l'École. Ainsi, les écoles et les collèges retenus dans le cadre des
appels à projets « Collèges numériques et innovation » ont pu progressivement recevoir leurs
équipements et les formations nécessaires se mettre en place. Ce résultat est le fruit de la
mobilisation de la DANE aux côtés des autres acteurs académiques, mais aussi, de l'engagement
conjoint des collectivités territoriales et de la Préfecture de Martinique. Certes, la route reste
longue pour que l'ensemble des établissements scolaires puissent bénéficier de l'ensemble des
ressources et services numériques disponibles, de manière fluide.
Pour autant, l'École de la confiance se construit avec le numérique sur notre territoire en
nourrissant les trois priorités que sont la maîtrise des savoirs fondamentaux (lire, écrire, compter et
respecter autrui) par tous les élèves, le meilleur accompagnement des élèves vers leur avenir et
la transmission des valeurs de la République à tous les élèves.
Ainsi, l'année 2017-2018 a été marquée par la poursuite du déploiement de l'espace numérique
de travail académique, Colibri, à destination de l'ensemble des écoles et des EPLE de
l'académie. Ce sont les familles de plus de 70 000 élèves qui peuvent désormais accéder à
Colibri. Cette année a, en outre, été marquée par l'engagement de chacun en faveur de la
mise en œuvre du LSU mais aussi, du RGPD. Les formations aux usages éducatifs et pédagogiques
des outils et services numériques en faveur des personnels de l'académie se sont poursuivies,
avec notamment la venue de T. Karsenti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les
TIC en éducation. Enfin, la troisième édition de la « Semaine du numérique à l'École », sur le thème
de la « Forme scolaire à l'heure du numérique » qui s'est ouverte au collège des Trois-Ilets, a connu
un réel succès.
Aujourd'hui, à travers cette feuille de route, j'aspire à ce que chacun puisse être acteur de la
stratégie numérique académique. Je souhaite notamment que chaque établissement scolaire
y trouve un cadre structurant et inspirant pour la mise en œuvre d'actions favorables au
développement des usages du numérique. Je sais pouvoir compter sur l'engagement de toutes
et tous en faveur de la construction d'une école de la confiance dans laquelle le numérique
nourrit notre idéal collectif tourné vers davantage de liberté, d'égalité et de fraternité.
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Introduction
Le numérique s'est introduit dans tous les interstices du système éducatif. Pervasif, il interroge, nourrit et
transforme la forme scolaire à la faveur de réflexions pédagogiques, didactiques et éducatives
renouvelées. Cette année scolaire est marquée par la définition progressive d'une nouvelle stratégie
numérique nationale favorable à la construction d'une école de la confiance.
Les actions académiques menées en 2017-2018 se sont structurées autour des quatre piliers suivants :





La formation au et par le numérique ;
Le déploiement des ressources numériques pédagogiques ;
L'équipement des acteurs et la sécurisation des usages ;
Le développement des usages.

Ces piliers structurent la feuille de route nationale du numérique éducatif, élaborée par le Ministère de
l'Éducation nationale et adressée aux académies par la Direction du Numérique pour l’Éducation (DNE).
Chaque académie se doit ensuite de décliner la stratégie numérique nationale dans le cadre d'une feuille
de route élaborée sous l'autorité du recteur et dont la mise en œuvre est animée par le délégué
académique au numérique (DAN).
En 2017-2018, les priorités ont porté, en cohérence avec la Circulaire de rentrée publiée au BO du 9 mars
2017 et le Plan Numérique pour l’Éducation (PNE), sur :









La poursuite de l’accompagnement au déploiement des équipements et des ressources
numériques résultant des appels à projets « Collèges numériques et innovation pédagogique »,
conduits depuis 2015, en partenariat avec les collectivités territoriales dans le cadre du Plan
numérique pour l'École ;
La valorisation auprès des équipes pédagogiques des banques de ressources numériques gratuites
mises à disposition de tous les enseignants des cycles 3 et 4, opérationnelles et continuellement
enrichies, notamment, dans le cadre des formations inscrites au PAF et en cohérence avec
l’accompagnement du déploiement du dispositif « Devoirs faits » ;
La poursuite du déploiement de l’ENT1 académique « Colibri », à la faveur de la mise en place d’un
environnement de confiance, protecteur des données des élèves et permettant un accès simplifié
aux ressources numériques des établissements. Il s’agissait d’augmenter le nombre d’écoles
recourant à « Colibri » et d’engager les collèges et les lycées ;
La reconduction des trois journées de formation au numérique, en étroite collaboration avec les
chefs d’établissement.
Enfin, la transformation numérique de l'École reposant sur l’engagement et la conviction de
chacun (personnels d’encadrement, enseignants, élèves, parents, etc.), la Semaine du numérique
à l’École, lieu de convergence, de valorisation et d’impulsion des initiatives prises en faveur du
développement des usages du numérique, a été reconduite, pour sa troisième édition, du 22 au
27 janvier 2018.

Aussi, s’inspirant de la feuille de route nationale du numérique éducatif, la Délégation Académique au
Numérique Educatif de l’académie de la Martinique a élaboré, dans une approche concertée, la
présente feuille de route. En particulier, le comité de suivi de la stratégie numérique ainsi que le comité
stratégique du numérique éducatif ont permis d’affiner l’identification des besoins de terrain et
d’envisager les modalités d’action. Validée par Monsieur le Recteur, cette feuille de route définit les
perspectives envisagées en 2018-2019.

1

Un ENT est un espace numérique de travail.
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La stratégie académique pour le numérique se structure encore pour 2018-2019 autour de cinq piliers :






La formation au et par le numérique ;
Le déploiement des ressources numériques pédagogiques ;
L'équipement des acteurs et la sécurisation des usages ;
Le développement des usages ;
Le pilotage du numérique.

Former au numérique
Formation au numérique pour les enseignants et cadres en présentiel


Mettre en œuvre des formations au numérique inscrites au PAF en EPLE et en bassin par l’équipe de la DANE et les
formateurs académiques au numérique (une hybridation des formations sera systématisée via M@gistère, Colibri
ou Tribu) ; La co-animation des formations en bassin et en EPLE continuera d’être privilégiée pour les formations afin
d’accompagner le développement professionnel des formateurs aux ressources et aux usages pédagogiques du
numérique ;



Poursuivre la constitution et la formation du vivier de formateurs au numérique, accompagner à la certification
(CAFFA, CAFIPEMF) ;



Elaborer de kits de formation (hybridation, inspiration) sous le pilotage de la DANE avec les formateurs académiques
au numérique (M@gistère, Tribu) ;



Former à la conception de supports de présentation d’usages pédagogiques de ressources applications… utilisés
dans le cadre de webinaires diffusés sur WebÉNum ; utilisation de WebÉNum dans le cadre des formations ;



Formations d’établissements et d’écoles sur les usages des EIM et des classes-mobiles dans le cadre des AAP
(partenariat CTM-Académie) et du projet « Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité » (ENIR) ;



Former les personnels d’encadrement (inspecteurs, chefs d’établissement), durant les « Jeudis du numérique » : ENT
Colibri, RGPD, BYOD, LSU, LSL, Pronote, CRCN… ;



Ouvrir à la recherche universitaire dans le numérique éducatif par l’organisation de séminaires de formation durant
les "Rendez-vous du nuMériQue éducatif" ;



Poursuivre la mutualisation des pratiques : "Marmites numériques 2.0 et 2.1", cartographie des usages (Cartoun).
Animation et formation du réseau académique du numérique



Développer les compétences professionnelles du réseau académique du numérique (IAN, RRUPN, ERUN, équipes
disciplinaires pour le numérique, rédacteurs web), séminaires et formations ;



Participer à l’expérimentation de délivrance « d’Open-Badges » en lien avec la DAFPEN ;



Participer à la formation des directeurs d'écoles : ENT, pilotage du numérique ;



Poursuivre les formations à destination des AED-TICE par la DSI et la DANE ;



Organisation de « Permanences numériques de la DANE », rencontres informelles des membres du réseau des
acteurs académiques du numérique sur des thèmes divers (ENT, feuille de route, BRNE, Eduthèque, CRCN,
RGPD…) ;
Intégration du numérique à la formation (PAF et PNF)



Intégrer le numérique au PAF de manières cohérente et coordonnée : DANE, corps d’inspection, CARDIE, DAFPEN ;



Collaborer avec Réseau CANOPE et l’ESPE pour proposer des dispositifs de formation au numérique (sensibilisation
à de nouvelles formes scolaires - classe inversée, classe renversée…), mutualiser et partager les compétences.
Formation de proximité proposée par la DANE et Réseau CANOPE



Poursuivre l’accompagnement des EPLE et des écoles à la mise en œuvre du Livret Scolaire Unique du CP à la 3ème
(à la demande des écoles et des établissements), aux nouvelles modalités d’évaluation et au LSL ;



Proposer des formations en bassin par la DANE avec appui de formateurs au numérique ;



Collaborer avec Réseau CANOPE pour la mise en œuvre d’ateliers « Hors les Murs » en EPLE répondant à la stratégie
académique du numérique éducatif.
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Évolution de l’évaluation des compétences numériques des élèves et des enseignants (nouveau cadre de référence
des compétences numériques CRCN)



Mettre en place des formations au développement et à l’évaluation des compétences numériques des
élèves (collèges retenus dans les AAP du Plan Numérique pour l’Education) ;



Renforcer le développement des compétences numériques des enseignants pour mieux accompagner les élèves ;



Accompagner les chefs d’établissement de collège et les inspecteurs dans le déploiement et la mise en œuvre du
CRCN (objectif 25% des établissements engagés ;



Poursuivre la découverte de la plateforme Pix (Pix Orga, concours Pix U) pour les établissements volontaires.

Valorisation des ressources par les référents académiques et la DANE



Informer, rappeler aux acteurs de l’existence et des nouveautés au sein des ressources institutionnelles : « La
clé numérique de rentrée » (kits numérique de l’enseignant référent) élaborée par le GRF DANE et
personnalisable, communication sur le site de la DANE, les listes de diffusion et les espaces collaboratifs ;



Etudier et valoriser les ressources numériques de la Martinique : Syracuse (portail des bibliothèques de
Martinique), BNPM (Banque Numérique du Patrimoine Martiniquais), RIGMA (Réseau d'Information
Géographique de la Martinique), « Soutien scolaire » par les référents académiques pour les ressources
numériques ;



Faire connaître les ressources numériques et physiques de Réseau CANOPE (gratuites, payantes,
abonnements) ;



Proposer de manière systématique des ressources numériques dans le cadre des formations et des dispositifs
« 100% réussite au CP », « Devoirs faits » (maths/français) …



S’appuyer sur les référents académiques pour les ressources numériques pour valoriser les ressources sur Twitter,
le site de la DANE, Cartoun… ;



Favoriser la mutualisation (cartographie participative (Cartoun) ; "Marmites numériques 2.0 et 2.1")

Mise à disposition de ressources numériques



Promouvoir les ressources institutionnelles (BRNE, Eduthèque, …) couvrant les programmes de français,
mathématiques, histoire-géographie, langues et sciences pour les cycles 3 et 4 (du CM1 à la 3ème) ;



Proposer en collaboration avec la CARDIE une cartographie des outils et ressources adaptées aux élèves à
besoins éducatifs particuliers ;



Valoriser les ressources numériques de l’ENT ;



Expérimenter des ressources numériques innovantes pour répondre aux besoins des établissements dans le
cadre de la réforme du lycée et la transformation de la voie professionnelle (ex. Pearltrees)

Dotation pour l’acquisition de ressources par les collèges (30€ par élève et enseignant) et les écoles (500€ par école)



Poursuivre le versement des subventions aux EPLE du plan numérique (écoles et collèges) en lien avec la DAF,
les chefs d’établissements, et les inspecteurs de circonscriptions ;



Élaborer un catalogue de ressources conseillées à destination des établissements concernés par le PNE.
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Partenariat avec les collectivités territoriales sur les équipements, la maintenance et l’assistance



Poursuivre l’accompagnement du renouvellement des serveurs de collèges et lycées et du transfert des
compétences à la CTM ;



Construire avec les collectivités territoriales et la DSI, les modalités de la maintenance des équipements des
établissements et de l’assistance ;



Accompagner les équipements en vidéoprojecteurs interactifs et tableaux numériques interactifs.

Soutien financier et matériel de la DANE pour des expérimentations innovantes et des projets



Tenir à disposition en prêt des matériels innovants pour des actions ponctuelles et des essais ;



Favoriser la poursuite des expérimentations en mettant à disposition sur une durée plus ou moins longue des
matériels innovants (robots Thymio, Bee-Bot, robots-souris, matériels Bluetooth…).

Co-financement avec les collectivités territoriales dans le cadre des AAP



Accompagner les établissements retenus dans le cadre des AAP 2015 et 2016 (Equipements Individuels
Mobiles EIM et classes mobiles) ;



Accompagner les établissements ayant candidaté dans le cadre de l’AAP 2017 pour mettre en œuvre leurs
projets ;



Organiser l’appel à projets « Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité » (ENIR) du plan INEE et accompagner
les écoles retenues en lien avec les communes et l’Espace Sud.

Elaboration et mise en œuvre de projets d’équipements mobiles



Prendre en compte le référentiel CARMO à l’occasion des rencontres avec les collectivités territoriales et
auprès des référents numériques et chefs d’établissement ;



Promouvoir le référentiel d’usage des matériels personnels par les élèves en classe (BYOD) ;



Organiser les appels à projet à venir et accompagner les établissements dans l’élaboration de leurs dossiers.

Mise en place du cadre juridique et élaboration des conventions et chartes



Poursuivre la sensibilisation au Régime Général de la Protection des Données RGPD de l’ensemble des
personnels en lien avec le DPD, la DSI et le RSSI ;



Accompagner la rédaction des conventions et chartes des établissements ;



Elaborer avec les collectivités les conventions dans le cadre des AAP.



Partager les référentiels pour les infrastructures (CARINE) et les ENT (SDET) – DANE, DSIA, CTM, CT

Sécurisation des échanges de données personnelles



Valoriser le GAR lors des réunions du réseau académique (généralisation à la rentrée 2019) ;




Promouvoir l’utilisation de l’ENT et des applications institutionnelles pour sécuriser les échanges ;
Mettre en place (avec la DSIA)un guichet d’authentification (MIRE, France EduConnect) pour l’ENT et les Téléservices en EPLE (SG, DANE, CSAIO, DSIA).
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Développer les usages
Expérimentations sur l’utilisation d’outils numériques dans les pratiques pédagogiques








Poursuivre l’expérimentation ENT dans le premier et le second degré, évaluer les usages ;
Accompagner l’usage du portfolio de l’ONISEP (Folios) ;
Organiser des concours pour inciter les enseignants à s’engager dans les usages ;
Expérimenter l’appropriation d’un service d’organisation de connaissances en ligne et d’intégration
granulaire de manuels numériques (Pearltrees) ;
Suivre l’utilisation des évaluations numériques en lien avec la DEPP ;
Mettre en œuvre les parcours de formation et l’évaluation des compétences numériques des élèves ;



Impulser et accompagner l’innovation dans les réseaux numériques : appel à projets académiques ;



Inciter les équipes disciplinaires (avec les inspecteurs) à exploiter les propositions de thématiques des TraAM.

Appui des EPLE équipés dans le cadre des AAP et accompagnement du changement



Accompagner les établissements du Plan Numérique pour l’Education “2015”, “2016” et du plan INEE “2017” ;



Prendre en compte les besoins dans le cadre des « Rendez-vous du nuMériQue éducatif » organisés tout au
long de l’année ;



Impulser la création de tiers-lieux pédagogiques (laboratoires de créativité pour un public large) et soutenir
les projets.

Suivi et analyse des usages pédagogiques





Réunir le groupe académique « Développer les usages pédagogiques du numérique à l'École » composé
d’inspecteurs du 1er et du 2nd degré et du DAN dans le cadre du Programme de Travail Académique ;
Analyser les usages usuels du numérique et discuter de leur pertinence (écoles, collèges, lycées) ;
Soutenir la prise en compte des usages du numérique dans l’évaluation des enseignants (PPCR) ;
Poursuivre la mise en place de ProfETIC académique dans le cadre du TDB académique du numérique dans
une perspective d’évaluation du PNE ;
Point « numérique » lors des séminaires des corps d’inspection ;



Élaborer un tableau de bord académique du numérique (à partir notamment de l’enquête ETIC).





Piloter le numérique
Animation de la gouvernance



Organiser la tenue des deux instances internes :

o
o


Comité Académique de Pilotage du numérique éducatif CAPné (2 réunions annuelles) ;
Comité Académique Technique du numérique éducatif CATné (2 réunions annuelles minimum). Elle
peut être remplacée par des groupes de travail restreints ;

Organiser la tenue d’instances territoriales :

o
o
o
o

Comité territorial ENIR ;
Avec l’Espace Sud ;
Avec la CTM pour le 2nd degré (COTECH) ;
Rencontres ponctuelles entre IEN chargé du numérique, IEN CCPD, mairies, DANE… ;



Définir et répondre aux questions du volet « numérique » du dialogue stratégique de performance ;



Élaborer la feuille de route académique du numérique.
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Implication des acteurs du pilotage (IA-DAASEN, corps d’inspections, chefs d’établissements…)








Ils contribuent à l’élaboration de la feuille de route académique du numérique ;
Ils participent aux instances territoriales et académiques en faveur du développement des usages du
numérique (association des Maires, Communautés d’agglomération, rencontres avec les maires, etc.),
réunion des directeurs… ;
Collaboration avec le réseau d’inspecteurs référents (1 IA-IPR, 1 IEN ET EG, 1 IEN 1er degré) et participation
ponctuelle aux collèges ;
Poursuite du travail autour des usages du numérique initié dans le cadre du Projet Territorial Académique
PTA ;
Appui sur le réseau de chefs d’établissement référents de bassin (CNC, CNA, CS) et participation aux
instances ;
Point « numérique » lors des réunions de bassin ;

Intégration du numérique dans les projets pédagogiques des établissements et suivi des usages




Poursuivre l’accompagnement des EPLE, des circonscriptions et des écoles ;
Proposer des outils de suivi des usages du numérique : OPINEE, « Paliers de maturité »…
Mise à disposition d’une feuille de route pour chaque EPLE et circonscription ;



Inciter à la mise en place d’une commission numérique dans chaque EPLE ;



Intégration du numérique dans les projets académiques CAP 2023






Participation au comité de pilotage du « Projet Terreville » ;
Participation au comité de pilotage « 54h orientation » - Proposition de l’organisation d’un forum des métiers
du numérique lors de l’un des « Rendez-vous du nuMériQue éducatif » ;
Participation au comité de pilotage du projet « INSA »
Participation au comité de suivi des projets

Animation des réseaux académiques



RRUPN, IAN, EDNUM : plusieurs réunions annuelles (actualités, pilotage, rôle et missions) ;



ERUN : séminaires mensuels ;



Rédacteurs Web : 1 réunion annuelle.
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ANNEXES
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Annexe 1 : Courrier aux recteurs
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Annexe 2 : Contrat d’objectifs signé en 2013
Ambition 3 : généraliser l’utilisation du numérique



Formation par le numérique et au numérique,
Dialogue constant avec les collectivités territoriales pour les infrastructures, les équipements et le déploiement d’un ENT.
Objectif 4 - développer le service public numérique éducatif

-

Levier : veiller à la qualité́ des réseaux desservant les écoles et les EPLE et à leur adéquation aux besoins
pédagogiques. Évaluer les besoins en matière d’infrastructure afin de favoriser la connexion des
établissements au très haut débit.
ACTIONS :




-

Pour le 1er degré, une approche préalable des maires est nécessaire et sera réalisée dans
un second temps (équipement en priorité des écoles primaires notamment en tablettes
numériques ; production de produits pédagogiques). La stratégie s’appuiera sur le modèle
des Ecoles Numériques Rurales (ENR) ;
Les besoins des établissements seront évalués en liaison avec la Région pour répondre aux
nécessités pédagogiques. La formation des enseignants en ce domaine sera renforcée :
elle visera notamment à l’amélioration de la capacité à utiliser la FOAD ainsi que les outils
ressortissants au numérique pédagogique.

Levier : gérer en mode projet l’innovation pédagogique impliquant le numérique
ACTION :
 Organiser le pilotage des innovations pédagogiques impliquant le numérique sous forme de projet en
veillant à l’articulation permanente de la dimension pédagogique, des besoins en matériel et en
réseaux et de la formation des enseignants. Chaque projet donnera lieu à programmation et
évaluation.
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Annexe 3 : Le tableau de bord académique du Plan Numérique
pour l’Éducation
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