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———

États généraux du numérique dans l’académie de Grenoble : Une volonté
de faire participer tous les acteurs sur les cinq territoires de l’académie
le 7 octobre prochain.
———

La crise sanitaire a mis en évidence le caractère incontournable du numérique éducatif pour proposer des solutions
au service d’une meilleure réussite de tous les élèves. C’est dans cette dynamique que les services
académiques se préparent afin de recueillir les retours d’expériences et les propositions de tous les
acteurs de terrain pour définir les futures orientations du numérique à l’école.
Les états généraux du numérique (EGN) ce sont :






des retours d’expérience à partir d’une enquête auprès des DANE (délégation académique au numérique
éducatif) ;
une plateforme de démocratie participative permettant à toute personne de faire des propositions et
d’exprimer son avis sur celles émises (ouverte jusqu’au 20/10) ;
un espace d’expression des régions académiques et des académies pour restituer les expériences et les
propositions des territoires ;
des états Généraux Numériques Nationaux à Poitiers les 4 et 5 novembre, sous forme d’une conférence
internationale, et en amont, une réunion pour les collectivités le 3 novembre.
un espace de partage et de présentation des résultats des EGN.

La région académique
Une rencontre organisée par le Recteur de la région académique et le Président de la Région à Lyon, à destination
des collectivités territoriales.
Découvrez le programme académique
10 rencontres, organisées sur 5 sites (Ardèche, Drôme, Savoie, Haute-Savoie et Isère), pilotées par les DASEN le
7 octobre 2020.
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Ces rencontres sont toutes organisées le 7 octobre 2020 de 9h30 à 13h, selon le même format.
Ateliers de retours d’expériences : ils sont composés de 12 à 15 personnes : parents, enseignants, élus, élèves
(2nd degré), directeurs, chefs d’établissement, industriels, équipes de circonscription s’appuyant sur les retours
d’expérience collectifs ou individuels, visant à tirer les leçons de la situation et proposer des solutions pour l’avenir.
5 Ateliers thématiques :
 Enseigner et apprendre avec le numérique
 Travailler ensemble autrement, collaborer / culture professionnelle commune
 Un égal accès au numérique pour tous / lutte contre la fracture numérique
 Un numérique responsable et souverain
 Gouvernance et anticipation
Elaboration de propositions et d’une synthèse à partir des retours d’expériences des ateliers.
Les 2 Savoies
Pour le 1er degré : Ecole primaire J. Béard, 20 rue de Verdun, à Rumilly (Haute Savoie)
Pour le 2nd degré : Collège le Revard, 139 rue de l'Europe, à Grésy-sur-Aix (Savoie)
La Drôme et l’Ardèche
Pour le 1er et le 2nd degré : Collège Charles De Gaulle, 210 rue Malraux, à Guilherand Granges (Ardèche)
L’Isère
Pour le 1er degré : Cité scolaire internationale Europole, 4 place de Sfax, Grenoble.
Pour le 2nd degré : Cité scolaire Stendhal, 1 bis place Jean Achard, Grenoble
Une rencontre « agents et cadres » se tiendra à Grenoble le 13 octobre 2020. Elle a pour objectif d’élaborer des
propositions afin d’améliorer l’usage du numérique dans la vie professionnelle.
Une rencontre est également prévue pour les personnels d’inspection, le 15 octobre 2020.
Si nécessaire, ces journées se tiendront en distanciel.
https://etats-generaux-du-numerique.education.gouv.fr/
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