Grille de critères sur les usages du numérique dans les épreuves d'admission

L'arrêté du 20 juillet 2015 dispose que "lors des épreuves, il est attendu des candidats qu'ils fassent usage des outils numériques pertinents en lien avec les activités présentées et démontrent
leur capacité à les utiliser".
La grille nationale d'évaluation des épreuves d'admission permet d'attribuer à l'intégration du numérique une pondération de + ou – 2 points, qui complète la note sur 20 affectée à l'épreuve.
Le jury a souhaité expliciter davantage les critères d'attribution de cette pondération.
Le document qui suit qualifie d’"usages pertinents du numérique" ceux qui sont intégrés dans des
scénarii pédagogiques et qui apportent une plus-value dans les apprentissages.
Le terme "utilisation" vise la simple mise en œuvre d’une ressource numérique.

Bonification :

Critères pour l'appréciation du jury

+2

• Les usages (présentés, conseillés) du numérique induisent une plusvalue cognitive : les outils sont convoqués (conseil, animation, soutenance) sur des temps précis, intégrés à des scénarii pédagogiques.
• Le candidat est capable d’argumenter sur la pertinence de ces
usages (avec le stagiaire, avec le jury).
• Les thématiques du travail personnel des élèves et/ou de la différenciation pédagogique sont abordées en intégrant la question des
usages du numérique.

+1

• Le candidat met en œuvre des usages pertinents du numérique
(conseil, animation, soutenance).
• Dans le dialogue avec le jury, il parvient à expliciter les plus-values
ou à argumenter les usages proposés.

0

• Le candidat met en œuvre des usages pertinents du numérique
(conseil, animation, soutenance) présentant des plus-values ou une
utilisation d’outils numériques.
• Il ne parvient toutefois pas à expliciter les plus-values en termes d’apprentissages.

-1

• Le candidat n'use pas du numérique (conseil, animation, soutenance).
• Il parvient cependant à évoquer quelques utilisations possibles sur la
base des outils qu’il connaît.

-2

Le candidat ne parvient ni à présenter ni à conseiller ni à évoquer des
usages du numérique.

