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EDITORIAL

Faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique
Le développement des usages du numérique dans la classe
représente une véritable opportunité de développement de
l’Ecole. Le numérique est aujourd’hui partout et il modifie
profondément notre relation au savoir et à la connaissance.
Au-delà des indispensables apprentissages de base, le cursus
de formation de l’élève s’est progressivement enrichi, incluant
notamment le développement de l’aptitude à chercher, trier,
traiter et organiser l’information avec un regard critique. Par
ailleurs, dans un monde où la maîtrise de l’outil numérique conditionne en grande partie la réussite
et l’insertion professionnelle et sociale de chaque individu, éduquer dès le plus jeune âge les élèves qui
nous sont confiés à un usage responsable du numérique et d’internet représente un défi qu’il nous faut
relever.
Avec la stratégie nationale visant à « Faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique », la politique de
développement des usages du numérique dans les pratiques pédagogiques menée dans l’éducation
nationale depuis quelques années prend un nouvel essor. Mis en œuvre en collaboration avec l’ensemble
de la communauté éducative et des partenaires publics et privés de l’Ecole au premier rang desquels
les collectivités territoriales, ce plan d’action vise à créer les conditions favorables à l’émergence du «
Service public du numérique éducatif » instauré par la loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’Ecole.
Dans l’académie de Bordeaux qui est riche de deux collèges « connectés » et qui conduit en la matière
une politique volontariste, les technologies de l’information et de la communication sont pleinement
inscrites dans les 4 axes du projet académique. Par ailleurs, la « feuille de route du numérique » qui
complète désormais la palette d’outils dont s’est dotée l’académie pour accompagner la refondation de
l’Ecole prévoit d’accompagner les usages pédagogiques du numérique en favorisant l’innovation dans la
classe et la création et l’ouverture de nouveaux lieux, temps et espaces numériques destinés à fonder de
nouvelles relations avec les familles, les établissements scolaires entre eux et les collectivités territoriales
qui sont ses partenaires privilégiées. Un comité stratégique académique du numérique éducatif vient
d’être créé pour assurer la gouvernance territoriale et coordonner les actions avec les collectivités autour
de projets partagés.
Ce numéro de La lettre de l’académie présente une déclinaison académique des premières étapes de
la mise en œuvre de ce projet ambitieux qui vise à « tirer le meilleur parti des possibilités offertes par
le numérique au bénéfice de l’ensemble de la communauté éducative et de la réussite des élèves » tout
en réduisant les inégalités sociales, territoriales et numériques.
Olivier Dugrip
Recteur de l’académie de Bordeaux,
Chancelier des Universités d’Aquitaine
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Présentée le 13 décembre 2012 par Vincent Peillon, la stratégie globale pour généraliser les
usages du numérique éducatif vise à créer un service public du numérique éducatif et à mettre
en place une éducation au numérique, développer des ressources et services pédagogiques
numériques accessibles à tous, former les personnels de l’éducation au et par le numérique et
accompagner le développement des usages pour un ancrage pérenne du numérique à l’École.
Elle est mise en œuvre en collaboration avec l’ensemble des représentants de la communauté
éducative et des partenaires publics et privés, au niveau national comme local (enseignants,
personnels d’encadrement, collectivités territoriales, éditeurs, industriels…).
Plus d’informations sur : http://www.education.gouv.fr/EcoleNumerique

L’académie en chiffres

La feuille de route du numérique de l’académie de Bordeaux

Une superficie de 41 300 km2.

L’innovation au service des apprentissages

Cinq départements dont trois,
la Gironde, les Landes et la
Dordogne, sont parmi les plus
vastes de France. S’y ajoutent les
Pyrénées-Atlantiques et le Lot-etGaronne.

Les technologies de l’information et de la
communication s’inscrivent pleinement dans les
4 axes du projet académique « Objectif 2015 » :

Les limites de l’académie de
Bordeaux s’identifient à celles de
l’Aquitaine.

•

• 301 827 élèves dans le 1er degré
• 254 289 élèves dans le 2nd degré
(hors post-bac)
• 2 798 écoles
• 542 établissements du 2nd degré
(données rentrée 2013 - public et
privé sous contrat)
Dans l’enseignement public
• 17 764 personnels enseignants
du second degré
• 12 064 personnels enseignants
du 1er degré
• 3 215 personnels ATSS du second
degré public (hors les personnels
TOS relevant des collectivités)
• 3 265 personnels de surveillance
du second degré (AED)
Dans l’enseignement privé sous
contrat

• 2 244 enseignants 1er degré
• 3 963 enseignants second degré

•

•
•

«Assurer la réussite du parcours de tous les
élèves»
«Favoriser la scolarité de chaque élève à
besoins particuliers»
«Favoriser le parcours d’orientation de tous
les élèves»
«Renforcer le pilotage académique au profit des objectifs pédagogiques».

De nouveaux lieux, temps et espaces numériques dans et hors l’école
L’académie de Bordeaux accompagne les usages
pédagogiques du numérique en favorisant
l’innovation dans la classe, la création et
l’ouverture de nouveaux lieux, temps et espaces
numériques qui fonderont de nouvelles relations
avec les familles, les établissements scolaires
entre eux et les collectivités.
En premier lieu, en partenariat avec les
collectivités territoriales, il s’agit de mettre
à la disposition des écoles et des EPLE des
espaces numériques de travail comprenant des
outils simples et au-delà, en dehors de la classe, d’ouvrir l’école à de nouveaux types
d’échanges, en particulier entre les professeurs, leurs élèves, les familles.
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Quelques chiffres

La gouvernance du numérique
L’observatoire des usages et des
pratiques
Composition : DAN, DAN-adjoint, doyens des
corps d’inspection, directeur de la pédagogie,
une représentation de chefs d’établissements et
d’enseignants, IGEN Annie Lhérété, DASEN, ESPE,
CRDP.

Gouvernance académique interne
La gouvernance académique interne sur le
numérique s’inscrit dans le cadre du schéma
directeur académique des systèmes d’information
et du numérique (SDASIN) dont l’académie de
Bordeaux vient de se doter. Elle s’articule autour
d’un comité stratégique du numérique et de
comités techniques, associant notamment les
corps d’inspection pédagogique, les acteurs du
numérique (DAN, DSI, CATICE) et le CRDP.
La gouvernance académique s’articule autour d’un
comité de pilotage du numérique et de comités
techniques.
La composition du comité de pilotage est la
suivante :
• Pôle du pilotage académique : recteur,
secrétaire générale de l’académie, 5 DASEN, les
3 secrétaires généraux adjoints de l’académie ;
• Pôle du numérique : déléguée académique
au numérique et son adjoint, directrice des
systèmes d’information, un représentant des
chargés de mission TICE auprès des DASEN ;

Expert : Didier Paquelin, professeur d’université
de Bordeaux 3, spécialiste des processus
d’appropriation des dispositifs numériques en
contexte de formation et d’apprentissage : analyse
transdisciplinaire des reconfigurations des espacestemps sociaux de l’action ; Isabelle Martin : DAEMI.
Fréquence des réunions : 2 fois par an.

•

•
•

Pôle pédagogique : directeur de la pédagogie,
doyens des IA-IPR, des IEN-ET-EG et des IEN 1er
degré
Pôle vie scolaire : proviseur vie scolaire
Pôle des conseillers techniques : CSAIO, DAEMI,
directeur du CRDP.

Les comités techniques seront mis en place sur la
base des axes du SDASIN :
• Axe 1 : mettre en place la conduite du
changement.
• Axe 2 : améliorer le pilotage des projets.
• Axes 4 et 9 : mettre en place le gestionnaire
académique de ressources numériques, assurer
la continuité et la sécurité des usages des ENT.
• Axe 8 : développer un plan de communication
et de formation.
• Axe 10 : assurer la veille technologique
(observatoire des usages et des pratiques).

Nombre d’élèves par
ordinateur
• Ecole : 9
• Collège : 4,4
• Lycée : 2,4
Proportion d’écoles ou
d’EPLE disposant d’un
accès supérieur à 2
Mbits/s
• Ecole : 24,9%
• Collège : 71,4%
• Lycée : 81,3%
Formation et
accompagnement
Le CATICE :
• 250 actions de
formation.
• 25 chargés de mission
pour des formations
de proximité, des
formations de
formateurs et des
formations ouvertes à
distance e-éducation.
Le CLEMI s’associe à ces
actions en contribuant à
sensibiliser personnels
de direction, enseignants
et élèves à un usage
«responsable d’internet».

Le comité stratégique académique du numérique éducatif
Objectif : assurer la gouvernance territoriale avec les différentes collectivités territoriales.

Jeudi 28 novembre, Olivier Dugrip,
recteur de l’académie de Bordeaux,
Chancelier des Universités d’Aquitaine, a présidé la séance d’installation du comité stratégique
du numérique qui se réunissait
pour la première fois au rectorat.
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Dispositifs TICE innovants
La FOAD : afin de renforcer
le dispositif de formations
hybrides (présentiel/à distance),
parcours M@gistère sur les ENT
(1er degré/2nd degré), sur la
construction d’une séquence
avec des ressources numériques,
entre autres.
L’accompagnement
des
politiques territoriales : la
coordination entre l’action des
collectivités (équipement des
écoles ou des EPLE), y compris les
plus petites, et celle de l’éducation
nationale (assistance au choix
des équipements, sélection des
projets pédagogiques et suivi,
formation des équipes aux
usages).
Diffusion
des
pratiques
innovantes : séminaires, Journées
du
numérique,
plate-forme
académique MEDIACAD.
Proposition aux classes de défis
numériques et de concours en
partenariat avec le CRDP.
Impulsion
par
le
CATICE
d’expérimentations
:
veille
technologique, mise en place
d’expérimentations
comme
celle des mallettes de lecture
numérique.
Mise en place de partenariat
«Recherches/Actions»
avec
les équipes de recherche de
l’université.
Poursuite des expérimentations
liées à l’inclusion des élèves
à profil autiste en ULIS (INRIA
Bordeaux).
Dotation des équipes de langues
de caméras Flip en suivant
l’expérimentation déjà menée.
Dispositif «Classe
testé en collège.

inversée»

Les perspectives 2013-2014 pour le premier degré
Equipement
Encourager et accompagner les plans d’équipement
privilégiant l’installation d’outils numériques connectés à
Internet dans les classes.		
Utiliser le cahier des charges du plan ENR pour le dialogue
avec les collectivités.
Expérimenter l’utilisation de dispositifs mobiles.

Maintenance
Une réflexion sur des stratégies de mutualisation intercommunale est nécessaire. Elle
pourrait, au-delà de l’harmonisation des solutions techniques, s’intéresser à la possibilité de
mettre en œuvre des services d’assistance partagés.
Dans le cadre de la mise en place d’un ENT porté par l’académie pour les écoles de trois
départements, certains groupements de collectivités seront démarchés pour améliorer les
équipements et l’assistance de leurs écoles.

Les perspectives 2013-2014 dans le second degré
Equipement
•

•
•

•
•

Engager les collectivités à uniformiser les
équipements déployés (en cours dans le
département de la Gironde).
Augmenter le taux d’équipement des établissements
(ratio nombre d’élèves par ordinateur).
Associer les collectivités à la mise en place de
dispositifs innovants (engagé depuis 2012 dans
deux départements la Gironde et les PyrénéesAtlantiques, et en cours dans le Lot-et-Garonne).
Sensibiliser les collectivités sur les dispositifs de sécurité à prévoir pour tous les
équipements mobiles.
Assurer une veille technologique afin de valider les outils pédagogiques les plus adaptés
à l’enseignement.

Maintenance
•
•
•

•

Une harmonisation des solutions techniques doit être envisagée afin de limiter la
charge de maintenance.
Un renforcement de la sécurité.
L’application de la loi sur la refondation de l’Ecole ainsi que la mise en oeuvre de la
loi de décentralisation doivent donner lieu à une nouvelle réflexion partagée avec les
collectivités sur l’organisation et l’articulation des structures assurant le maintien en
condition opérationnelle.
La gouvernance du dispositif d’assistance devra être élargie et partagée en relation avec
les collectivités territoriales.
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Faire entrer l’Ecole dans l’ère
du numérique

DOSSIER

Les espaces numériques de travail
Déploiement d’un ENT 1er degré porté par les services académiques :
Aliénor
Lors du comité de pilotage académique du 22 avril 2013 regroupant des représentants des
cinq DSDEN, de la DSI du rectorat et du CATICE il a été décidé, dans un souci de cohérence
académique (pilotage et formation), de mettre en place un ENT sur la base de la solution libre
Beneylu School.
Un dossier est en cours d’élaboration pour solliciter des subventions du FEDER. Le budget total
prévu pour ce projet est d’environ 1,3 M€, constitué des achats de solutions informatiques, de
leur installation, des équipements et de la formation des utilisateurs.
Les collectivités territoriales concernées (notamment les associations départementales des maires
de France) sont associées au projet. Le déploiement de cette solution a commencé à la rentrée
2013 avec un premier objectif de 200 écoles
réparties de la manière suivante :

Déploiement ENT
Ecole :
déploiement
effectif ou en cours
dans les départements.
Il existe une solution
académique transitoire
pour assurer l’équité
territoriale (ENT Aliénor).

Collège : accès ouverts
sur l’ENT Argos

ÂÂ 100 écoles en Gironde
ÂÂ 60 écoles dans les Pyrénées-Atlantiques
ÂÂ 40 écoles en Dordogne.

Mise en œuvre d’un système d’authentification sur l’ENT Argos
Depuis la rentrée 2013, l’authentification s’effectue par les comptes téléservices pour les parents
et les élèves, et par le compte de messagerie pour les personnels.

Lycées : l’ENT LéA en
cours de déploiement
sera généralisé en 2014.

L’objectif de ce changement est d’homogénéiser les comptes d’accès aux différentes ressources
(applications pédagogiques et téléservices pour les élèves et les parents, applications
pédagogiques et applications nationales ou locales pour les personnels).
Ce système d’authentification est le même que celui de LéA (ENT des lycées aquitains), assurant
ainsi la cohérence et offrant une plus grande simplicité pour tous les utilisateurs des ENT.

Pour en savoir plus

Généralisation de l’ENT LéA d’ici juin 2014 à tous les lycées aquitains en
plusieurs vagues successives.

Faire entrer l’Ecole dans
l’ère du numérique :

La livraison de la version 3 de l’ENT LéA est attendue en février
2014 et le déploiement de l’ENT aquitain sera étendu d’ici
juin 2014 à tous les lycées en plusieurs vagues successives.

w w w. e d u c a t i o n . g o u v. f r /
pid29064/ecole-numerique.
html

Au mois de septembre 2013, le CATICE du rectorat de
Bordeaux a commencé à accompagner chaque établissement
en formation sur site. Sur l’année, deux formations d’une
journée pour chaque établissement sont prévues. La
première permettra aux enseignants de découvrir les fonctionnalités de base de l’ENT (gestion
électronique des documents, cahier de textes, site intranet, messagerie…), la seconde sera
consacrée à l’outil central de cet ENT, Moodle.
Moodle est une plateforme d’apprentissage en ligne qui permettra aux enseignants de mieux
accompagner le travail personnel des élèves, de diversifier les documents et ressources mis
à leur disposition (vidéos, illustrations, animations numériques, ressources authentiques en
langues vivantes).
L’ensemble des lycées sera accompagné de la même manière et au fil de l’année. Cela représentera
254 formations d’une journée.
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L’académie en action
Temps forts
Assises inter-académiques de l’éducation prioritaire
Olivier Dugrip, recteur de l’académie de Bordeaux, Luc Johann, recteur de l’académie de Limoges et Jacques Moret, recteur de l’académie de
Poitiers, ont présidé les assises inter-académiques
de l’éducation prioritaire organisées le 22 novembre 2013 au lycée Gustave Eiffel à Bordeaux.
Ces assises se sont déroulées dans le cadre de
la procédure de consultation nationale sur l’éducation prioritaire. Après les demi-journées de
réflexion et de concertation qui se sont tenues
en octobre dans chaque réseau d’éducation prioritaire, cette deuxième étape a associé les académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers.

Après une séquence d’ouverture par les recteurs
des académies de Bordeaux, Limoges et Poitiers,
chacun des correspondants de l’éducation prioritaire des trois académies présentes a exposé
la synthèse des demi-journées de concertation
organisées dans les réseaux.
Deux tables-rondes sur les thématiques « Enseigner en éducation prioritaire » et « La réussite
scolaire en éducation prioritaire » ont ensuite

Publication
«Les chiffres clés 2013»
Retrouvez la
brochure «Les
chiffres clés rentrée 2013»
sur le site académique :
www.ac-bordeaux.fr

Agenda du recteur

permis aux intervenants d’échanger sur
les perspectives éducatives et pédagogiques ainsi
que sur le travail avec les partenaires de la réussite éducative.
L’après-midi était consacrée à des ateliers dans
lesquels les acteurs étaient invités à discuter et
à formuler des propositions à partir des thématiques suivantes :
• Education prioritaire : école exigeante et école
bienveillante
• Construire une culture de l’éducation prioritaire par la formation
• Construire une culture de l’éducation prioritaire par le développement du travail en équipe
• Pilotage académique de l’éducation prioritaire :
accompagner et évaluer
• Education prioritaire : des moyens au service de
quels dispositifs ?
• Politique de l’éducation prioritaire et politique
de la ville
• Education prioritaire et Réussite éducative
• Le numérique : un moyen pour la réussite scolaire en éducation prioritaire ?
• La continuité école/collège/lycée : comment
penser le parcours de l’élève en éducation prioritaire ?

• Déplacement au collège Montaigne à Lormont - Journée nationale de la laïcité - 9 décembre

La synthèse des propositions émises au cours
de ces assises inter-académiques est destinée à
nourrir la réflexion du ministre de l’éducation
nationale, Vincent Peillon, et de la ministre déléguée chargée de la réussite éducative, George
Pau-Langevin, qui proposeront début 2014 des
orientations pour l’évolution de la politique de
l’éducation prioritaire.

• Comité technique académique
(CTA) - 17 décembre

• Réunion des recteurs à Paris 10 décembre
• Signature d’une convention
partenariat entre le rectorat
l’académie de Bordeaux et
Banque de France Aquitaine décembre

de
de
la
11

• Comité académique des langues régionales (CALR) - 13
décembre
• Réunion mensuelle - 16 décembre
• Comité de direction élargi - 17
décembre
• Comité académique du numérique - 17 décembre

• Comité de l’Administration
Régionale en Dordogne - 18
décembre

Journée de la laïcité : visite du recteur au collège Montaigne à Lormont
Le 9 décembre 2013, en présence d’Olivier Dugrip, recteur de
l’académie de Bordeaux, chancelier des universités d’Aquitaine, le
collège Montaigne à Lormont a organisé une session de réflexion
autour de la Charte de la laïcité.
D’une durée de deux heures, cette opération qui concerne l’ensemble des élèves et des adultes de l’établissement avait pour
objectif d’accompagner les collégiens dans une lecture fine de la
Charte de la laïcité afin de les aider à en comprendre la portée et à
se l’approprier au quotidien.
Public visé : tous les élèves du collège, de la 6ème à la 3ème, répartis en 15 groupes de 20 élèves, chacun
des groupes étant encadré par 2 adultes.
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