Mémento
des usages du numérique
dans l’académie de
Montpellier
2016-2017

1

Sommaire
A. Le contexte général............................................................................................................................5
A.1. Le contexte national....................................................................................................................5
A.2. Le contexte académique..............................................................................................................5
B. La gouvernance académique..............................................................................................................6
B.1. Le comité de pilotage « numérique »..........................................................................................6
B.2. La feuille de route 2016-2017......................................................................................................7
B.3. Le délégué académique au numérique (DAN).............................................................................8
C. La gouvernance territoriale................................................................................................................8
Le Conseil régional de l’éducation numérique (CREN)........................................................................8
D. Les interlocuteurs académiques.........................................................................................................8
D.1. La direction académique des systèmes d’information (DASI)......................................................9
D.2. La DANE au sein de la DASI..........................................................................................................9
..............................................................................................................................................................10
E. Les réseaux académiques.................................................................................................................10
E.1. Dans le 2nd degré........................................................................................................................10
E.1.1. Les interlocuteurs académiques numériques (IAN)................................................................10
E.1.2.Les correspondants départementaux numériques.................................................................11
E.2. Dans le 1er degré.......................................................................................................................12
E.2.1. Les IEN-TICE............................................................................................................................12
E.2.2. Les conseillers TICE 1er degré..................................................................................................13
E.2.3. Le correspondant départemental numérique (CDN)...............................................................13
F. Les interlocuteurs en établissement..................................................................................................14
F.1 Le référent numérique (RN)........................................................................................................14
F.2 Le correspondant ENT.................................................................................................................15
G. Des collèges préfigurateurs aux collèges numériques......................................................................15
G.1. La phase de préfiguration ; 30 écoles et collèges « connectés » à la rentrée 2015...................15
G.2. 56 collèges et 65 écoles numériques à la rentrée 2016.............................................................16
..........................................................................................................................................................17
H. Les projets ENT.................................................................................................................................17
H.1. Le déploiement de l’ENT école académique..............................................................................17
H.2. Un ENT collège lycée unique.....................................................................................................18
H.3 L’ENT collège lycée à la rentrée 2016.........................................................................................18
..........................................................................................................................................................18

2

H.4. Se connecter à l’ENT collège lycée à la rentrée 2016................................................................19
H.4. Limiter la visibilité des classes pour les élèves et les parents avant la rentrée scolaire.............20
H.5. Les projets ENT..........................................................................................................................20
I. Des outils numériques pour les classes.............................................................................................20
I.1. LoRdi pour les lycéens................................................................................................................20
I.2 Les EIM (équipements individuels mobiles) dans les collèges numériques.................................21
..........................................................................................................................................................21
I.3. MCNL (ex « Suite LoRdi »)...........................................................................................................21
I.4. Les classes mobiles dans des collèges.........................................................................................21
I.6. L’expérimentation clé USB « Mon Cartable Numérique du Collégien »......................................22
I.7. eStore.........................................................................................................................................23
I.8. L’éducation au numérique dans l’académie................................................................................23
I.8.1 L’expérimentation webradio.................................................................................................23
I.8.2. Le « C2i niveau 1 » pour tous étudiants de STS et de CPGE.................................................24
J. Des ressources et services numériques nationaux............................................................................24
J.1. Des ressources............................................................................................................................24
J.2. Des services................................................................................................................................25
K. Des ressources numériques académiques........................................................................................26
K.1. S@FIRE « Solution Académique pour Favoriser l’Insertion de Ressources Educatives »............26
K.2. Mahara......................................................................................................................................27
K.3. Des ressources interactives en mathématiques, l’application LaboMEP....................................28
K.4. La « webTV » des visioconférences............................................................................................28
K.5. Un espace « Sécurité Routière »................................................................................................28
K.6. La médiathèque CANOPE...........................................................................................................28
L. Des services numériques académiques.............................................................................................29
L.1. Le portail académique numérique éducatif...............................................................................29
L.2. Le portail Numéric@rte Académie de Montpellier....................................................................29
L.3. L’offre « site web établissement »..............................................................................................30
L.4. La visioconférence......................................................................................................................30
L.5. La clé OTP...................................................................................................................................31
L.6. La télé-inscription.......................................................................................................................31
M. La formation « au » et « par » le numérique...................................................................................31
M.1. Les formations « C2i1 » et « C2i2 enseignant »........................................................................31
M.2. La formation des référents numériques...................................................................................32

3

M.3 La formation des enseignants....................................................................................................32
M.4. La formation des personnels d’encadrement...........................................................................32
M.5. Un séminaire académique sur le numérique............................................................................32
M.6. Le développement de formations à distance............................................................................33
N. Le numérique en établissement second degré.................................................................................34
N.1. Le cahier de textes numérique..................................................................................................34
N.3. Le « L@bel numérique collège »...............................................................................................34
N.4. Les « projets péd@gogiques numériques » au lycée.................................................................35

4

A. Le contexte général
A.1. Le contexte national
Le plan numérique occupe une place prépondérante dans les orientations de la politique éducative. Il
s’articule autour de trois grands domaines ; l’équipement des élèves et des enseignants du collège en
équipement individuel mobile EIM, des écoles en classes mobiles), la formation au et par le numérique
des équipes éducatives, la mise à disposition de ressources numériques éducatives pour les cycles 3 et
4 et une dotation budgétaire pour l’achat de ressources numériques payantes.
 La rentrée 2016 amorce la phase de généralisation du plan numérique. Afin d’accompagner
l’investissement en équipement, pour chaque euro investi par la collectivité pour l’achat
d’équipement mobiles, l’Etat verse également un euro. L’Etat finance la totalité des
équipements des enseignants.
 Dans le cadre de la réforme du collège, l’ensemble des enseignants sont formés aux pratiques
pédagogiques du numérique. Trois jours de formation par an pour l’ensemble des
enseignants et des formations spécifiques pour les collèges intégrés sont prévus dans le plan
numérique.
 Afin d’accompagner les modifications de pratiques pédagogiques avec le numérique, une
dotation de 30 euros par élève et par enseignant est allouée par l’Etat pour les collèges du
plan numérique sur les niveaux concernés. 200€ sont alloués à chaque école.
La banque de ressources numériques éducatives (BRNE) proposée par le ministère pour les
cycles 3 et 4 vient compléter l’offre éditoriale classique et doit permettre aux enseignants de
composer, compléter et enrichir les séquences de cours qu’ils mettent en œuvre avec les
élèves et les activités qu’ils leur proposent (phases de conception, réalisation, évaluation des
apprentissages). Les ressources doivent permettre aux élèves d’apprendre, de se documenter,
de disposer de matériaux multimédias, de s’entraîner et de produire avec le numérique tout en
développant des compétences et des connaissances numériques.
A partir de la rentrée, un portail de recherche et de présentation de ressources Myriaé à
vocation éducative sera proposé aux équipes éducatives. Le portail Myriaé facilitera l’accès aux
ressources et services disponibles sur différentes plateformes d’éditeurs (par exemple en
offrant des possibilités de recherche par niveau, par mots clefs...).

A.2. Le contexte académique
Le contrat d’objectifs et le projet académique
L’académie de Montpellier mène une politique
volontariste autour du numérique éducatif. Les usages du
numérique sont de nombreuses fois cités comme levier du
projet académique. La place des usages du numérique et
de la formation du personnel au numérique est aussi très
largement présente dans le contrat d’objectifs de
l’académie.
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La délégation académique au numérique éducatif
La politique numérique académique est portée et
coordonnée par une délégation académique : la
délégation académique au numérique éducatif (DANE).
La loi d’orientation et de programmation pour la
refondation de L’École donne de nouvelles ambitions
pour le numérique éducatif, ce qui impose naturellement
une nouvelle gouvernance académique du numérique plus affirmée. La DANE articule un ensemble de
compétences au service de la pédagogie pour la réussite des élèves. La délégation est hébergée dans
les locaux de la direction académique des systèmes d’information (DASI) du rectorat 305 rue
d’Argencourt à Montpellier.

B. La gouvernance académique
B.1. Le comité de pilotage « numérique »
Un comité de pilotage académique relatif aux usages du numérique, le comité de pilotage
« numérique » est présidé par Madame le Recteur. Le délégué académique au numérique en assure
la vice-présidence et l’animation.
Le comité de pilotage « numérique » réunit des chefs d’établissement, des membres des corps
d’inspection et des représentants des services académiques. Les inspecteurs généraux correspondants
académiques, le secrétaire général d’académie, la DRH, les doyens des corps d’’inspection, le délégué
académique à la pédagogie et les chefs des services académiques, en sont invités permanents.
CANOPE y est associé. Des experts (enseignants investis, représentants de partenaires,…) peuvent
être invités afin d’apporter un éclairage sur un point particulier.
Le comité de pilotage « numérique » donne l’orientation du travail autour des usages du numérique et
notamment des ENT dans l’académie en adéquation avec la stratégie nationale, le contrat d’objectifs et
le projet académique.
Le comité de pilotage « numérique » se réunit trois fois par année scolaire.

6

B.2. La feuille de route 2016-2017
La feuille de route se décline en 6 objectifs et axes de progrès qui vont constituer les axes de travail de
la feuille de route 2016-2017 :

6 axes de travail

1. Mettre à disposition un environnement numérique de
confiance pour les usages pédagogiques

2. Offrir des ressources numériques adaptées aux pratiques
pédagogiques

3. Proposer et accompagner des dispositifs pédagogiques
permettant aux élèves d’acquérir des compétences
numériques

4. Soutenir le développement de dynamiques d’innovation et
d’incubation relatives au numérique éducatif

5. Poursuivre la formation et l’accompagnement de la
communauté éducative au, par et avec le numérique

6. Permettre des partenariats avec les acteurs territoriaux du
numérique éducatif
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B.3. Le délégué académique au numérique (DAN)
Sous l’autorité du recteur, le DAN, Mathieu Ruffenach, inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique
régional, impulse et coordonne la politique du développement des usages du numérique éducatif dans
l’académie. Il met en œuvre la feuille de route du projet numérique académique, définie par le recteur,
en intégrant les priorités du contrat d’objectifs et du projet académique.
Il exerce cette fonction en relation étroite avec les corps d’inspection, les chefs d’établissement et les
collectivités territoriales.
Il est accompagné par un adjoint, Sébastien Méjean et un chargé de mission, Ludovic Delorme. Il
s’appuie sur la délégation académique au numérique éducatif (la DANE) qui est intégrée à la Direction
académique des systèmes d’information (la DASI) afin qu’elle puisse profiter de son expertise.
Le DAN est en relation avec les collectivités territoriales (conseil régional,
conseils départementaux, communes…) pour tout ce qui concerne les usages
du numérique, dans le cadre des conventions et des modalités de travail
établies entre ces partenaires et l’académie.
La mission du DAN s’exerce notamment dans les domaines du pilotage, de
l’animation, de la formation, de l’innovation et de l’évaluation.

contact :
dane@ac-montpellier.fr

C. La gouvernance territoriale
Le Conseil régional de l’éducation numérique (CREN)
La volonté commune de l’académie et des collectivités territoriales de développer de façon adaptée le
numérique à l’École et pour l’École, pour une insertion des jeunes dans la société du numérique et pour
développer leur ambition à l’ère du numérique, a conduit à mettre en place une gouvernance
territoriale : le « Conseil régional de l’éducation numérique ».
Les enjeux liés au développement du numérique nécessitent cette instance de dialogue et de
coordination, qui établit une logique partenariale entre les différents acteurs du numérique pour
l’enseignement (autorités académiques, collectivités territoriales, usagers et monde économique) afin
d’impulser une dynamique collective autour de projets structurants et de stratégies partagées.
Le « Conseil régional de l’éducation numérique » est co-présidé par le recteur et par la présidente du
conseil régional. Il se compose aussi des 5 présidents des conseils départementaux, de maires, de la
DRAAF, d’un représentant des universités, de représentants de sociétés investies dans le numérique,
de chefs d’établissement, d’enseignants, d’élèves et de parents d’élèves.
Le « Conseil régional de l’éducation numérique » est constitué de membres permanents. Chaque
membre permanent peut être accompagné d’experts.
Des sous-groupes du « Conseil régional de l’éducation numérique » peuvent être créés afin d’alimenter
les réflexions du CREN et de faire des préconisations.
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D. Les interlocuteurs académiques
D.1. La direction académique des systèmes d’information (DASI)
. Un pôle d’assistance
Le pôle d’assistance académique de la DASI est un point d’entrée
unique permettant aux établissements de signaler tout problème lié aux
systèmes d’information (comme par exemple des difficultés d’accès à
des services numériques). Ce pôle d’assistance est chargé soit de
résoudre directement les problèmes, soit d’orienter les usagers vers les
spécialistes du domaine concerné, technique et/ou fonctionnel.

contact :

04 67 91 48 00
contact-assistance@ac-montpellier.fr

. Une expertise informatique
La DASI apporte son expertise en matière de pilotage de projet informatique (méthodologie, outillage,
organisation des tests…).
Elle apporte ses compétences d’expert en sécurité des systèmes d’information.
La DASI est chargée de l’hébergement des ENT académiques (l’ENT école et
l’ENT collège-lycée). Elle héberge également une partie de la plate-forme
d’authentification liée à l’utilisation des réseaux wifi qui permettent d’accéder à
contact :
LoRdi.
Elle gère la distribution des clés OTP nécessaires pour s’authentifier, de ce.recdasi@ac-montpellier.fr
manière sécurisée, aux outils de gestion administrative ou de vie scolaire.
L’intégration de la délégation académique au numérique éducatif (DANE) lui permet d’exercer une
action sur la totalité du réseau en établissement (gestion et pédagogie). Ainsi la DASI et le pôle
« assist@nce TICE » de la DANE proposent des audits techniques pour aider les établissements à
cerner les problèmes qu’ils peuvent rencontrer lors de l’utilisation d’internet (gestion des sites autorisés,
évaluation des débits, usages constatés…). La DASI et le pôle « visi@cad » de la DANE interviennent
dans le domaine de la visioconférence.

D.2. La DANE au sein de la DASI
L’académie de Montpellier fédère ses moyens techniques
informatiques et numériques pédagogiques dans une seule
structure : la direction académique des systèmes
d’information (DASI).
Au sein de la DASI est intégrée, notamment, la délégation
académique au numérique éducatif qui est constituée
essentiellement d’enseignants en charge d’accompagner les usages pédagogiques du numérique dans
l’académie.
La DANE est animée par le DAN et la directrice de la DASI.
Un chef de bureau, Jean-Denis Belda, assure la coordination des équipes.
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La délégation académique au numérique éducatif est organisée autour de 8 pôles avec un
coordonnateur pour chaque pôle :









Un pôle usages du numérique (coordonnateur Pierre Puget)
Un pôle académique réseaux second degré (coordonnateur Ludovic Delorme)
Un pôle académique réseau premier degré (coordonnateur Sébastien Méjean)
Un pôle ENT école (coordonnateur Jean Denis Belda)
Un pôle ENT des collèges et lycées (coordonnateur Jean Denis Belda)
Un pôle sites web (coordonnateur Amaury Adon)
Un pôle visio académique Visi@acad (coordonnateur Frédéric Woillet)
Un pôle d’assistance TICE second degré (coordonnateur Franck Vedel)
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E. Les réseaux académiques
E.1. Dans le 2nd degré
E.1.1. Les interlocuteurs académiques numériques (IAN)
Sous l’autorité du DAN et de l’IA-IPR disciplinaire, les missions des IAN sont les suivantes :
✔ au niveau académique et national :
l’IAN accompagne tout particulièrement la stratégie académique du numérique décrite dans la
feuille route. L’IAN participe aux réunions nationales organisées par le ministère de l'éducation
nationale. Il informe de la politique ministérielle le DAN, l’IA-IPR et les enseignants de sa
discipline.
✔ au niveau de la discipline :
l’IAN est la personne ressource sur les usages du numérique dans sa discipline pour les
enseignants de sa discipline, l’IA-IPR disciplinaire et le DAN.
Il participe, au sein de sa discipline, en relation avec l’IA-IPR disciplinaire, à la dynamique et à
la promotion des usages pédagogiques du numérique. Il peut coordonner des groupes
d’enseignants pour la production de ressources.
Disciplines
Anglais
Allemand
Arts plastiques
Catalan
Documentation
Economie – Gestion
Education musicale
E.P.S.
Espagnol
Histoire – Géographie
Histoire des arts
Italien
Lettres – Langues anciennes
Mathématiques
Philosophie
Physique Chimie
S.E.S.
S.V.T.
Technologie
S.T.I.
S.B.S.S.A.
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I.A.N.
Cyril Brot
Elke Cambres
Patrick Perrote
Anna Pérez
Anita Messaoui
Laurent Gili
Christian Sempere
François Fontany
Patrick Carrillo
Nicolas Bertos
Alexandre Gilibert
Xavier Mangogna
Véronique Le-Poittevin
Anne Veghte-Quatravaux
Marc Boullis
Philippe Rouquette
Simone Bedos
Hervé Roca
Marc Tartière
Emmanuel Remy
Daphnis Packeu
Magali Menny

E.1.2.Les correspondants départementaux numériques
Dans chaque département, il existe un correspondant départemental numérique.
Ses missions sont les suivantes :
 Accompagner les équipes éducatives engagées dans le plan numérique ;
 Accompagner les projets pédagogiques numériques des établissements ;
 Accompagner la mise en place de web TV académiques ;
 Accompagner les démarches de l@bellisation numérique ;
 Animer le réseau des référents numériques.
Lozère :
David Victorri
David-Roger-Hen.Victorri@ac-montpellier.fr

Gard :
Emmanuel Remy
Emmanuel.Remy@ac-montpellier.fr

Aude :
Serge Sandragné
serge.sandragne@ac-montpellier.fr

Hérault :
Marc Boullis
marc.boullis@ac-montpellier.fr

Pyrénéens Orientales :
Xavier Mangogna
xavier.mangogna@ac-montpellier.fr
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E.2. Dans le 1er degré
E.2.1. Les IEN-TICE
Chaque département dispose d'un inspecteur IEN-TICE chargé d’accompagner le développement des
usages du numérique auprès de l’IA-DASEN. Il est invité permanent au comité de pilotage académique
« numérique » et est en relation avec le DAN adjoint. Il participe au comité académique des IEN-TICE
qui permet de coordonner l’action dans les départements avec la stratégie académique.
L’IEN-TICE appuie le développement de projets TICE auprès de ses collègues IEN, relaie la politique
nationale et impulse des démarches d'usages dans le département, en cohérence avec le projet
numérique académique. L’IEN-TICE est notamment en relation avec les communes dans le cadre du
déploiement de l’ENT Ecole proposé par l’académie.
Lozère :

Farid Zaïdi

Gard :
Corinne Grasset

Aude :
Hérault :
Jean-Pierre Martin

Daniel Royo

Pyrénéens Orientales :
Guy Billes

E.2.2. Les conseillers TICE 1er degré
Dans chaque circonscription un enseignant est en charge du dossier numérique. Ses missions sont les
suivantes :
- aider et conseiller les enseignants pour le développement des usages du numérique pédagogique et
notamment de l’ENT-école ;
- accompagner les usages pédagogiques du numérique et de l’ENT-école dans les écoles.
Il intervient par ailleurs pour conseiller dans les choix d’équipement des écoles et dans la mise en place
de l’assistance.
Désignés suivant les départements sous les noms de MATIC, AC-TICE, conseiller Tice de
circonscription, maître animateur TICE, animateur TICE, ils peuvent aussi assurer la fonction de
conseiller pédagogique de circonscription.
D’autres conseillers pédagogiques interviennent dans les circonscriptions dans la formation et
l’accompagnement au numérique dans le cadre de leurs missions départementales.
L’ensemble des conseillers TICE 1 er degré constituent le réseau des conseillers de circonscription
(CDC) qui sont les interlocuteurs de la DANE.
Leur rôle de CDC, identifiés au niveau académique, leur rôle les place comme interlocuteurs privilégiés
dans la mise en place de la politique numérique académique, en particulier pour le déploiement de
l’ENT-école.
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E.2.3. Le correspondant départemental numérique (CDN)
Dans chaque département, un conseiller TICE exerce une fonction de conseiller départemental
numérique.
Il est le référent du département pour accompagner le déploiement de l’ENT 1 er degré académique
« ENT-école ».
Il est en relation :
- au niveau académique avec le pôle « ENT1D » de la DANE
- au niveau départemental avec les conseillers TICE

Lozère :
Christian Jean

Gard :
Gautier Gourmaud
Xavier Blanc

Aude :
Hérault :

Laurent Chabbert

Laurent Roudy

Pyrénéens Orientales :
Stéphane Boudes
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F. Les interlocuteurs en établissement
F.1 Le référent numérique (RN)
Le référent numérique de l’établissement est un enseignant nommé par le chef d’établissement. La
formation initiale du référent numérique est une nécessité afin d’accompagner l’équipe éducative et
conseiller le chef d’établissement. Le référent numérique est un formateur de proximité pour
l’établissement.
Le dispositif de formation est organisé par la DAFPEN, numéro du dispositif 65325
Les missions du référent numérique sont les suivantes (elles peuvent être naturellement intégrées et
décrites dans une lettre de mission) :
Accompagner l’équipe éducative :
 impulser et accompagner l’équipe éducative dans le développement des pratiques
pédagogiques numériques et notamment des expérimentations ;
 participer à l’élaboration de projets pédagogiques intégrant des usages du numérique ;
 proposer à l’équipe éducative des sessions de prise en main des outils et ressources de
l’établissement ou de l’académie ;
 accompagner les équipes éducatives dans l’utilisation des ressources et services
pédagogiques (S@FIRE, Eduthèque, BRNE, Myriaé, MCNE, MCNC, MCNL, …)
Conseiller le chef d’établissement :
 apporter une aide au chef d’établissement pour le pilotage du numérique ;
 apporter une aide au chef d’établissement pour les items du l@bel numérique ;
 définir avec le chef d’établissement les critères de choix d’outils et de ressources ;
 accompagner le chef d’établissement dans les demandes d’équipement auprès de la collectivité
de rattachement et leur éventuelle priorisation ;
 animer avec le chef d’établissement le comité de pilotage en lien avec le numérique.
Communiquer :
 relayer dans l’établissement les informations communiquées par le réseau académique
d’accompagnement de la DANE ;
 informer l’équipe éducative des outils et ressources disponibles dans l’établissement ;
 orienter les enseignants vers les formations adaptées à leurs besoins ;
 être en lien avec le correspondant départemental numérique CDN.
Se former :
 participer aux formations et aux animations proposées par la DANE.

F.2 Le correspondant ENT
Les correspondants ENT sont des personnels du collège ou du lycée qui assistent le chef
d'établissement dans le déploiement de l'ENT auprès des usagers.
Ils prennent en charge des tâches diverses, qui vont de la préparation au lancement de l'ENT au sein
du collège ou du lycée aux tâches de suivi, en passant par l'assistance aux utilisateurs et à la formation
des usagers dans l'établissement.
En général, il y a un seul correspondant ENT. Il peut être l'administrateur du réseau pédagogique ou ce
peut être une autre personne, ce qui permet par exemple de répartir les charges.
Selon les cas encore, le correspondant ENT peut être un enseignant, un chef de travaux, un adjoint...
C'est le chef d'établissement qui le désigne.
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G. Des collèges préfigurateurs aux
collèges numériques
G.1. La phase de préfiguration ; 30 écoles et collèges « connectés » à la
rentrée 2015
Lors de la restitution nationale des concertations académiques, le Président de la République avait
annoncé l’intégration de 500 écoles et collèges dans le plan numérique dès la rentrée 2015. C’était une
première étape dans l’avancement du plan numérique. Les collèges COCON ont été de facto intégrés
dans le programme des collèges préfigurateurs.
Le programme de préfiguration du plan numérique a permis de créer durant l’année scolaire 2015/2016
des organisations au sein des établissements servant de démarches modélisantes pour la phase de
généralisation à la rentrée 2016.
Dans l’académie de Montpellier, grâce à un partenariat avec les conseils départementaux et les mairies
concernées, ce sont 30 écoles et collèges (la totalité des dossiers déposés), soit 6 % des collèges
préfigurateurs et 6 % des écoles associées (en REP et REP+) qui ont été retenus.
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G.2. 56 collèges et 65 écoles numériques à la rentrée 2016
56 collèges (1 collège public sur 4) de l’académie sont
« collèges numériques » à cette rentrée. Dans ces
collèges, tous les élèves, à leur entrée en 5 ème, et leurs
enseignants se voient doter d’un équipement individuel
mobile intégrant des ressources numériques.
Dans le sillage de ces collèges, 65 écoles associées
disposent de classes mobiles avec là-aussi des ressources numériques adaptées. Ces 121 collèges et
écoles numériques sont répartis sur l’ensemble du territoire sur les 5 départements grâce au soutien
des 5 conseils départementaux et de nombreuses communes. Les équipes pédagogiques de ces
collèges et écoles seront accompagnées et formées tout au long de l’année scolaire.
Ce déploiement cohérent et sans précédent, qui s’inscrit dans le plan numérique national, offre un
environnement particulièrement favorable aux usages du numérique dans les classes.
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H. Les projets ENT
H.1. Le déploiement de l’ENT école académique
Depuis le début de l’année 2014, une offre académique ENT premier degré est
proposée à l’ensemble des écoles du territoire académique.
Ce projet, financé par l’union européenne (FEDER), les mairies et le rectorat, a
reçu un appui des associations des maires de France des cinq départements.
Les communes intéressées par l’ENT école sont invitées à contacter l’IEN de
circonscription afin d’établir une convention de partenariat entre la mairie et le
rectorat.
Le déploiement d’un ENT académique 1 er degré permet de disposer d’une offre
raisonnée et cohérente au niveau des ENT sur l’ensemble de l’académie : un ENT
unique pour le 2nd degré (collèges et lycées) et un ENT unique pour le 1 er degré (écoles
maternelles et élémentaires).
La liste des communes présentes dans l’ENT école est régulièrement actualisée sur le
site académique.
L’ENT école, c’est un accès unifié à en ensemble de services et ressources accessibles de façon
sécurisée :
- un calendrier/agenda ;
- une messagerie interne à l’ENT ;
- un cahier de textes ;
- un annuaire ;
- un carnet de liaison avec les familles
- une médiathèque (permettant l’accès à l’espace des ressources pédagogiques) ;
- un moteur de recherche indexé sur la médiathèque ;
- la gestion de ressources ;
- un blog sous forme de contributions pouvant être commentées et modérées – interne à la
classe
- unemappemonde interactive basée sur Google Maps, Earth et Streetview ;
- un minisite intégrant des pages statiques et d’actualités – peut être public ou d’accès limité
- un forum ;
- un atelier de création multimédia.
Un choix de ressources pédagogiques éditorialisées sera par ailleurs mis à la disposition des classes à
partir de l’ENT école.

H.2. Un ENT collège lycée unique
Le choix, en collaboration avec les collectivités territoriales, de
développer un ENT (environnement numérique de travail) unique pour
tous les lycées et les collèges de l’académie, est une particularité de
l’académie. Ce choix est facilitateur de la continuité des apprentissages
et des dynamiques pédagogiques du collège au lycée.
L’ENT permet à chaque élève de travailler dans un espace sécurisé, d’avoir accès à des services et à
des ressources personnalisés et d’échanger avec ses enseignants et les autres élèves.
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L’ENT académique offre de nombreux services :
 des rubriques de diffusion d’informations par l’établissement à destination des élèves et des
parents ;
 une messagerie interne à l’ENT et ses outils : carnet d’adresses, création de groupes… ;
 un espace de stockage permettant le dépôt et le partage de documents ;
 un agenda ;
 le cahier de textes ;
 une interopérabilité vers les logiciels de notes et d’absences déjà en place dans les
établissements ;
 un module ressources pédagogiques (Moodle) qui permet à chaque enseignant de mettre à
disposition des élèves de sa classe des cours et des supports complémentaires (vidéos,
schémas, textes…) ;
 l’application pédagogique de mathématiques LaboMep
 un espace « Sécurité routière » ;
 du soutien scolaire ;
 des outils d’aide pour l'orientation des élèves (avec notamment le FOLIOS) ;
 mon stage en ligne ;
 un module indicateur d’usages permettant d’établir des statistiques d’utilisation.

H.3 L’ENT collège lycée à la rentrée 2016
A la rentrée, l’ENT académique s’enrichit de deux services d’intérêt pédagogique.

S@FIRE (Solution Académique pour Favoriser l’Insertion
de Ressources Éducatives) met à disposition des
utilisateurs de l’ENT académique 2 nddegré, et en particulier
des élèves, des ressources pédagogiques interactives
favorisant l’autonomie de ces derniers dans leurs
apprentissages (S@fire remplace le LRTice). Cet espace permet aux élèves et aux enseignants de
rechercher des ressources pédagogiques par niveau ou par discipline, et il rend possible la
mutualisation de ces ressources par les enseignants.
Plus d'informations sur : http://www.ac-montpellier.fr/cid102639/safire.html

Mahara est une application qui permet aux élèves et aux membres
de la communauté éducative de construire des portfolios en ligne. Audelà de cet outil de création, MAHARA offre la possibilité de partager,
voire de publier ces portfolios.

Plus d'informations sur : http://www.ac-montpellier.fr/cid104291/mahara.html
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H.4. Se connecter à l’ENT collège lycée à la rentrée 2016
Pour les personnels éducation nationale (depuis la rentrée 2014)
La fédération d’identités consiste à utiliser simplement l’identifiant et le mot de passe de la messagerie
académique pour accéder à l’ENT (au même titre que pour les autres applications accessibles depuis le
portail ARENA)
 l’adresse de l’ENT second degré reste inchangée www.environnementnumériquedetravail.fr et
permettra à l’utilisateur de sélectionner son profil (personnel éducation nationale, parents ou
élèves) pour être dirigé vers son portail d’authentification ;
 l’identifiant et le mot de passe de la messagerie académique permettront aux personnels de
l’éducation nationale d’accéder à l’ENT.
Pour les parents et les élèves (rentrée 2015)
À partir de fin juillet 2015, les parents et les élèves de l’établissement peuvent se connecter à l’ENT de
deux manières :
 Soit en utilisant le nouvel identifiant d’accès à l’ENT dit « identifiant ATEN ». Ce nouvel
identifiant est géré par le portail des familles de l’Éducation nationale : le portail ATEN.
 Soit en continuant d’utiliser son identifiant CAS (diffusé via le service « Administration/Diffusion
des identifiants » de l’ENT).

Un guide a été transmis à l’ensemble des établissement (guide parents, élèves et chef
d’établissement) pour décrire la marche à suivre. Ce guide est aussi présent sur le portail
académique du numérique.

H.5. Limiter la visibilité des classes pour les élèves et les parents avant la
rentrée scolaire.
La fermeture de l’ENT sera paramétrable au niveau de l’établissement. Si ce choix a été effectué par la
direction de l’établissement, les parents et les élèves de l’établissement concerné n’auront pas accès à
l’ENT (fermeture de l’ENT) jusqu’à la rentrée scolaire.
La constitution des classes d'un établissement ne sera pas visible dans l'ENT collège lycée pour les
parents et les élèves lors de sa réouverture fin juillet 2016. A cet effet, l'accès à l'ENT sera bloqué
pour les parents et les élèves. Le chef d'établissement pourra s'il le souhaite ré-ouvrir cet accès dans le
périmètre de son établissement.
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H.6. Les projets ENT
Les deux solutions ENT académiques proposées sont des projets informatiques à vocation
pédagogique. Un ensemble de comités rassemblent des acteurs impliqués dans le déploiement des
ENT. Ces comités doivent assurer la conformité des évolutions des solutions avec les besoins des
utilisateurs. Des groupes d’expression constitués d’utilisateurs de la communauté éducative (élèves,
parents, chefs d’établissement, enseignants) et de représentants de collectivités territoriales permettent
de définir les besoins et évolutions des ENT. Des « référents métiers » coordonnés par le chef de projet
des ENT traduisent et formalisent ces demandes à destination des prestataires développeurs des
solutions ENT.
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I. Des outils numériques
pour les classes
I.1. LoRdi pour les lycéens
LoRdi est l’ordinateur portable distribué par la Région Occitanie
Pyrénées Méditerranée aux élèves qui entrent en seconde.
C’est la sixième année de l’opération LoRdi. La dotation de LoRdi
concerne l’ensemble élèves de seconde des lycées de l’académie de Montpellier, publics et privés,
généraux, technologiques et professionnels. La solution adoptée permet de nombreux usages grâce
notamment à une flexibilité liée au caractère hybride de LoRdi..
LoRdi accompagne l'évolution des pratiques pédagogiques à l'ère du numérique. La présence de
connexions filaires et le déploiement de bornes wifi permettent aux élèves de se connecter à l’ENT à
l’aide de LoRdi, en classe et hors la classe.
Les équipes pédagogiques sont incitées à intégrer cet outil nomade dans leurs pratiques de classe
avec leurs élèves. L’utilisation de LoRdi en lycée doit être encouragée.

I.2 Les EIM (équipements individuels mobiles) dans les collèges numériques
Quatre solutions ont été proposées par les conseils départementaux en lien avec les
équipes éducatives avec deux systèmes d’exploitation.
Départements

Tablette

Aude
Lozère/PO
Gard
Hérault

Archos
SQOOL
Samsung
DELL

Système
d’exploitation
Windows
Androïd
Androïd
Windows

Gestion des flottes et
gestion de classe
Wizzbe
Unowhy
EDUTICE
AVITICE

I.3. MCNL (ex « Suite LoRdi »)
La suite MCNL développée par l’académie est présente à la livraison de LoRdi aux
élèves. Les lycéens peuvent ainsi disposer d’un ensemble de logiciels et de
ressources directement accessibles à partir de leur ordinateur portable « LoRdi »
permettant de travailler sur les mêmes supports numériques en classe ou hors la
classe.

contact :
Marc Tartière
marc.tartiere@ac-montpellier.fr

I.4. Les classes mobiles dans des collèges
Dans certains collèges (de l’Aude et de l’Hérault), pour les disciplines expérimentales, se sont
développées, ces dernières années, les « classes mobiles sciences », constituées d'une armoire basse
mobile contenant des ordinateurs portables, des systèmes d'acquisition et un vidéoprojecteur. Elles
permettent un usage souple des TICE dans la classe de sciences sur des temps courts choisis par
l'enseignant, et évitent les déplacements d'élèves vers les salles multimédia et l'encombrement des
salles de sciences. Elles sont ainsi des outils pertinents pour l'enseignant de sciences. Elles peuvent
être couplées avec un tableau blanc interactif (TBI).
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I.5. L’offre de ressources des suites MCNE, MCNC, MCNL.
MCNE
La DANE a regroupé au sein d’une même offre académique, pour les écoliers et leurs enseignants, un
ensemble de logiciels et de ressources disciplinaires, libres de droit et validés au niveau notamment du
comité des IEN-TICE. Cette offre porte le nom de MCNE :
« Mon Cartable Numérique de l’écolier » complète MCNC d’ores et déjà utilisé au collège. Les
ressources pour le cycle 3 sont désormais communes aux deux offres.
MCNE vient en complément de l'ENT école.
Toutes les circonscriptions de l'académie ont reçu, une clé USB contenant MCNE. La suite logicielle
MCNE contient 6 Go de ressources. Elle peut être téléchargée en complétant le formulaire en ligne sur
le portail académique.
MCNC
MCNC « Mon Cartable Numérique du Collégien » est une offre académique d’applications numériques
et de ressources disciplinaires, libres et gratuites adaptées au collège. MCNC regroupe en un seul
endroit l’ensemble des applications et ressources couramment utilisées en collège.
MCNC s’inscrit dans la stratégie académique de développement des usages du numérique en classe
notamment par la mise à disposition de ressources adaptées.
MCNC vient en complément de l’ENT académique. Tous les collèges publics de l'académie ont été
destinataires d'une clé USB contenant MCNC (13 Go). La diffusion de son contenu au sein de
l'établissement doit être la plus large possible.
MCNL
MCNL « Mon Cartable Numérique pour le Lycéen» succède à la Suite LoRdi.
L’interface de MCNL a été entièrement reconfigurée. Elle devient compatible avec les tablettes
(Windows) et utilisable avec l’écran tactile. La suite logicielle MCNL est composée de plus de 500
logiciels gratuits et portables ainsi que des sujets d’annales dans diverses disciplines, occupant un
espace de 19,2 Go.
Elle possède une bibliothèque numérique comportant 548 ouvrages en Français et langues
vivantes (espagnol, anglais, italien). Elle intègre un moteur de recherche par titre, auteur et langue.
Un utilitaire d’association permet d’ouvrir les fichiers dont les extensions sont connues avec les logiciels
présents dans MCNL. La liste des extensions peut être enrichie par l’utilisateur.
C'est le complément idéal de LoRdi et l'un des signes de l'implication de l'académie de Montpellier au
service de la réussite des élèves par le numérique.

I.6. L’expérimentation clé USB « Mon Cartable Numérique du Collégien »
Dans le département de l’’Hérault, des collèges ont déposé un projet pédagogique auprès de la DANE
pour être dotés de clés USB par le Conseil Départemental de l’Hérault contenant la suite logicielle
MCNC.
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Les projets pédagogiques s'appuient sur l'utilisation de l'ENT et de la « clé USB – MCNC » dans les
pratiques de classes mettant en évidence une réelle plus-value pédagogique dans les enseignements.

I.7. eStore
Afin d’accompagner les établissements dans le choix d’applications pertinentes pour les EIM
(équipements individuels mobiles), l’académie de Montpellier met à disposition un portail d’indexation
d’applications. Chaque application recensée est décrite et peut être téléchargée sur l’appareil mobile.

I.8. L’éducation au numérique dans l’académie
I.8.1 L’expérimentation webradio
L’académie de Montpellier, CANOPE et le conseil régional offrent une
formation à la web radio aux élèves et à leurs enseignants.
Lors de l’année scolaire 2016-2017, cinq établissements ont été retenus dans
le cadre de l'appel à projet. Les lycées De Gaulle‐Anthonioz à Milhaud,
Dhuoda à Nîmes, Picasso à Perpignan, Renouvier à Prades, Jean-Moulin à
Pézenas participeront à cette formation
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Outre l’accélération et l’amplification des usages du numérique notamment par l’utilisation de l’ENT et
de LoRdi, l’utilisation de ce média comme outil pédagogique favorise une appropriation motivante des
savoirs et permet de construire un projet disciplinaire et transdisciplinaire à l'intérieur de chaque
établissement.

I.8.2. Le « C2i niveau 1 » pour tous étudiants de STS et de CPGE
Le C2i Certificat informatique et internet mis en place par le
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche est
délivré aux étudiants par les universités, souvent à l’issue d’une
auto-formation. Cette certification facilite l’insertion des jeunes
dans leur milieu professionnel et dans la poursuite d’études
universitaires.
contact :
Valérie Garcin
valerie.garcin@ac-montpellier.fr

Depuis la rentrée 2013, l’académie de Montpellier s’est engagée
à permettre le passage du C2i niveau 1 pour tous les élèves de
STS et de classes préparatoires.

J. Des ressources et services
numériques nationaux
Dans la stratégie pour « faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique », le service public du numérique
souhaite proposer à la communauté éducative des ressources et services. Des services sont d'ores et
déjà à la disposition des enseignants et des élèves du premier et du second degré

J.1. Des ressources
Éduthèque, ce service permet de rassembler une offre de ressources conçues en partenariat avec des
grands organismes nationaux et donne la possibilité d’usages pédagogiques en lien avec les
enseignements. L’inscription se fait à partir de l’adresse académique de l’enseignant.
Aujourd’hui 25 partenaires sont identifiés sur la plateforme comme, lesite.TV, antigone-enligne, l’INA
ou encore le CNRS. En leur permettant d'illustrer des cours, organiser une séance avec le numérique
grâce aux nombreuses pistes pédagogiques ou s’informer sur des œuvres, éduthèque accompagne les
enseignants dans leur innovation pédagogique. 178 scénarios pédagogiques sont associés à
l’utilisation de la plateforme.
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Grâce à une authentification par leur identifiants de messagerie académique sur éduthèque, les
enseignants accèdent à une page dédiée sur les sites des partenaires. Les ressources en ligne,
téléchargeables pour une large partie, sont utilisables selon les Conditions Générales d’Utilisation
(C.G.U.) pour la construction de documents dans le cadre des activités d’enseignement, notamment, à
terme, via les espaces numériques de travail (ENT).

Banque de ressources numériques (BRNE) cycles 3 & 4
La BRNE c’est la mise à disposition gratuitement pour les enseignants et élèves des cycles 3 et 4 de
ressources pour travailler dans 5 enseignements disciplinaires (Français, Mathématiques, Sciences,
Langues vivantes, Histoire Géographie) ainsi que l’EMC, l’EMI et les EPI.
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English for schools est une offre d'exercices et de vidéos pédagogiques pour les 8-11 ans, accessible
en ligne pour un apprentissage ludique et facilité de l'anglais en classe et à la maison.
Les Fondamentaux est une offre qui regroupent des films d'animation pour comprendre, de façon
ludique, les notions fondamentales liées à l'apprentissage du français, des mathématiques, des
sciences, etc.

J.2. Des services
D’COL est un service d'accompagnement interactif personnalisé pour les élèves de sixième et de CM2
de l'éducation prioritaire, sur proposition de leur établissement et avec l'accord des parents
L’application FOLIOS est disponible via l’ENT second degré depuis la rentrée 2014. C’est un outil au
service des parcours éducatifs, notamment ceux créés par la loi d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’Ecole de la République.
Elle favorise la mise en place du parcours d’éducation artistique et culturelle, et du parcours Avenir. Elle
valorise les expériences et compétences scolaires et extrascolaires des élèves.
Mon stage en ligne . Ce nouveau service de l’ENT, édité par l’Onisep, fonctionnera comme un service
à la carte et permettra la recherche et le suivi des stages.
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Viaéduc est un réseau social professionnel destiné aux enseignants et plus généralement aux
professionnels de l’éducation. http://www.viaeduc.fr/.
Viaéduc repose sur le libre engagement, la confiance, l’interaction et la créativité.

K. Des ressources numériques
académiques
K.1. S@FIRE « Solution Académique pour Favoriser
l’Insertion de Ressources Educatives ».
S@fire met à disposition des utilisateurs de l’ENT académique 2 nd degré, et en particulier des élèves,
des ressources pédagogiques interactives favorisant l’autonomie de ces derniers dans leurs
apprentissages (S@FIRE remplace le LRTice).

Ces ressources peuvent être téléchargeables, renvoyer sur un site internet ou correspondre à une
activité Moodle de l’ENT (en lien ou en téléchargement).
Les ressources sont indexées par contenus disciplinaires.
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Les ressources peuvent être proposées par tous les professeurs du 2nd degré ; pour cela, télécharger
le guide :
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Ressources_pedagogiques_numeriques/11/9/Guide_contribute
ur_S@fire_allege_593119.pdf
Elles sont soumises à validation par l’IAN (Interlocuteur Académique du Numérique) de la discipline
concernée. Cf (E.1.1. Les interlocuteurs académiques numériques (IAN))

K.2. Mahara
Mahara est une application, intégrée à
l’ENT académique 2nd degré, qui permet
aux élèves et aux membres de la
communauté éducative de construire des
portfolios en ligne. Au-delà de cet outil de
création, Mahara offre la possibilité de
partager voire de publier ces portfolios.
La mise en œuvre de collaborations ou de
simples communications s’appuie sur la
possibilité qu’est offerte à chaque
utilisateur de créer ses propres groupes, de s’intégrer à des groupes existants ou d’être inscrits à ceux
que les enseignants ont créés.
Créer un portfolio se réalise par ajout d’éléments par de simples glisser/déposer.
Sur Mahara pas de fuite de données personnelles ou démarchage publicitaire ! Les données
personnelles comme toutes celles déposées dans l’ENT sont en parfaite sécurité.
Mahara est un outil adapté au développement des compétences liées à l’Éducation aux Médias et à
l’Information au sein d’un environnement de confiance.
Cet espace est pérenne et suivra les élèves tant qu’ils disposent d’un accès à l’ENT. Chacun pourra
ainsi capitaliser ses contenus pour les utiliser à n’importe quel moment de sa scolarité.

K.3. Des ressources interactives en mathématiques, l’application LaboMEP
L’académie s’est engagée à travers une convention avec
l’association Sésamath à proposer la ressource LaboMEP
directement exploitable à partir de l’ENT 2 nd degré. LaboMEP
propose des cours et des exercices modifiables et permet la
création de parcours pour tous les niveaux de classe du
secondaire, intégrés à l’ENT via une entrée dans le conteneur
de ressources.

K.4. La « webTV » des visioconférences
Le déploiement d’équipements de visioconférences dans l’académie permet de disposer depuis de la
rentrée 2014 d'un service de « webTV » grâce auquel il est dorénavant possible d’accéder à des
ressources vidéos : http://vod.ac-montpellier.fr/recherche.html
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K.5. Un espace « Sécurité Routière »
En partenariat avec la DDTM et la Sécurité Routière, un
espace « Sécurité Routière » est disponible sur l’ENT 2nd
degré. Il permet aux élèves et à leurs enseignants d’accéder
à une bibliothèque de vidéos et de fiches-accidents du
territoire participant à une éducation et une sensibilisation à la
sécurité routière. Ces ressources peuvent être utilisées pour
faire la classe dans différentes disciplines.

K.6. La médiathèque CANOPE
La médiathèque CANOPE disponible sur l’ENT 2 nd degré contient trois livres numériques utilisables
dans le cadre des enseignements. « Le goût de Diderot », « Aujourd’hui l’Union européenne » et « Le
grand secret des bêtes et autres contes » sont aujourd’hui disponibles. Facile d’accès à partir de l’ENT
2nd degré, leur format numérique facilite notamment la vidéo-projection, le travail autour du détail, le
travail d’écoute pour les textes enregistrés. Il permet aussi de faire des focales sur des textes de
l’ouvrage facilitant ainsi l’étude en classe et hors de la classe.

L. Des services numériques
académiques
L.1. Le portail académique numérique éducatif
L’académie de Montpellier héberge sur son site internet un portail numérique éducatif directement
accessible sur sa page d’accueil du site académique (www.ac-montpellier.fr) ou partir du lien
http://www.ac-montpellier.fr/pid32017/le-numerique-educatif.html.

Ce portail permet aux différents acteurs du 1 er degré (CDN, CDC, enseignants, IEN, conseillers
pédagogiques parents d’élèves …) et du 2 nd degré (chefs d’établissement, CENT, enseignants, vie
scolaire, élèves, parents d’élèves) d’avoir accès à des documents tutoriels dédiés pour les
accompagner dans les usages du numérique et des ENT académiques 1 er et 2nd degré.
Des articles de valorisation des usages pédagogiques du numérique sont présents et assurent leur
promotion. La DANE prend en charge l’actualisation régulière du portail.
L’ensemble des informations, documents, tutoriels et actualités sont placés sur ce portail.
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L.2. Le portail Numéric@rte Académie de Montpellier
Le portail Numéric@rte recense sur une carte interactive les dispositifs numériques de l’académie.
Rechercher un dispositif visio, les lycées ou collèges l@bellisés, … la carte interactive permet de
repérer rapidement les établissements concernés.
http://numericarte.ac-montpellier.fr/

L.3. L’offre « site web établissement »
Le service « site web établissement » à destination des chefs d’établissement
est disponible pour tous les établissements. Ce service élaboré par le pôle
web de la DASI en collaboration avec la DANE répond aux besoins des chefs
d’établissement de disposer d’une solution web simple, sécurisée.
La DASI propose la fourniture d’un site web établissement et d’un modèle de
charte graphique établi selon la charte web académique des
établissements. La DANE assure, en collaboration avec le pôle web de la
DASI, l'accompagnement des webmestres des établissements.
La plus-value pour l’établissement est de disposer d’une solution de site web
« clé en main » et d’un hébergement sécurisé permettant à l’établissement de s’affranchir des tâches de
maintenance qui seront assurées par les équipes techniques du rectorat.

L.4. La visioconférence
L’académie de Montpellier s’est dotée d’une capacité de visioconférence performante, baptisée
Visi@cad, pilotée par la DASI et le pôle « visi@cad » de la DANE. Sur le territoire académique, ce sont
au total plus de 60 EPLE, les directions des services départementaux de l’éducation nationale, et de
nombreux services rectoraux qui se sont équipés d’un matériel dédié, constituant ainsi un maillage
dense et efficace.
La capacité de visioconférence est également mobilisable sans équipement particulier et sans
investissement autre qu’un poste multimédia doté d’une webcam et d’une connexion Internet.
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La visioconférence s’inscrit comme une modalité facilitante du
fonctionnement institutionnel, elle enrichit et dynamise les usages
pédagogiques et outille la formation à distance. Les usages se
contact :
diversifient, se généralisent et viennent densifier les pratiques
Frédéric Woillet
numériques de l’établissement. Des enseignants participent depuis leur frederic.woillet@ac-montpellier.fr
établissement à des temps d’information mis en place par l’inspection ;
des élèves accèdent par la locution native à une communication
authentique dans leur cursus d’apprentissage des langues ; des élèves handicapés sont accompagnés,
des partenariats mis en place entre des pôles scientifiques et les établissements, des liaisons interétablissements voient plus facilement le jour.
L’équipe en charge de Visi@cad est composée d’enseignants investis dans les pratiques numériques
disponibles pour accompagner les projets dans l’intégralité du spectre technico-pédagogique.
La visioconférence est dorénavant une des modalités de passage des épreuves orales de langues « à
faible effectif » pour les baccalauréats technique, professionnel et général.

L.5. La clé OTP
Le principe de fonctionnement de la clef OTP (« one
time password » : mot de passe à usage unique »)
est basé sur un secret partagé : c’est le numéro lu
sur la clef OTP. Ce numéro change toutes les
minutes, il garantit donc un niveau de sécurité bien
plus important qu’un simple mot de passe.
Néanmoins le vol de la clef reste possible. Pour s’en
protéger, l’utilisateur renseigne un code PIN fixe qui lui est propre. Ainsi, l’éventuel voleur n’aura pas ce
code et ne pourrait pas s’authentifier. Il est donc important de protéger ce code PIN, de ne jamais le
communiquer à quiconque et de ne pas avoir un code prédictible par un tiers.
L'OTP est une obligation nationale pour accéder au réseau administratif ou au réseau pédagogique sur
internet.

L.6. La télé-inscription
Pour le chef d’établissement, la télé inscription s’inscrit comme l’ultime
étape dans le processus d’affectation de ses élèves.
A ce titre, il devra mettre en œuvre toutes dispositions jugées utiles selon le
contexte de l’établissement pour accompagner au mieux les parents depuis
la création de leur compte « téléservice » jusqu’à l’inscription en ligne de
leur enfant dans le lycée d’affectation.
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M. La formation « au » et « par » le
numérique
M.1. Les formations « C2i1 » et « C2i2 enseignant »
Dans le cadre de la mise en place de l’ESPE, un groupe de
travail s’est réuni afin de sensibiliser tous les acteurs concernés
afin que les modules de formations initiales intègrent
l’acquisition de compétences dans les usages du numérique,
permettant des pratiques professionnelles adaptées telles que
définies dans le « C2i niveau 2 enseignant ». Des formations
au « C2i niveau 1 » et au « C2i niveau 2 enseignant » sont présentes au plan académique de formation
permettant à tous les enseignants de se mettre à niveau et de valider des compétences
professionnelles sur le numérique.

M.2. La formation des référents numériques
Afin d’assurer un accompagnement des usages pédagogiques du numérique au plus près des équipes
pédagogiques dans les établissements scolaires et les écoles, un référent numérique est nommé par
chaque chef d’établissement pour le 2nd degré, et pour le premier degré au moins un référent numérique
est identifié au sein de chaque circonscription.
Ces référents numériques sont formés au niveau académique afin qu’ils soient en mesure à leur tour
d’assurer des formations dans leur établissement ou leur circonscription et d’accompagner la stratégie
numérique académique.
Pour le 2nd degré, le référent numérique de l’établissement
est nommé par le chef d’établissement qui en informe JeanMarc Beaumont, responsable de formation à la DAFPEN.

contact :
Jean-Marc Beaumont
jean-marc.beaumont@ac-montpellier.fr

Le dispositif de formation est organisé par la DAFPEN, numéro
du dispositif : 65325

M.3 La formation des enseignants
Dans le cadre de la réforme du collège, les académies organiseront trois jours de formation à
destination de chaque enseignant afin d’intégrer les usages du numérique aux pratiques de classe.
Les formations proposées dans le volet numérique permettent d’accompagner les personnels dans
l’évolution des pratiques professionnelles liées au numérique éducatif.
L’ensemble des formations proposées a été conçu en cohérence avec la feuille de route numérique
académique. Les offres et outils développés par l'académie ont une place importante dans les
dispositifs de formation.
http://www.ac-montpellier.fr/cid92234/le-volet-numerique-offre-academique-formation.html
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M.4. La formation des personnels d’encadrement
Dans le cadre de la formation des personnels d’encadrement, trois dispositifs sont proposés, conçus
comme articulés et complémentaires :
 Connaître l'ensemble des leviers permettant d'accompagner le développement des usages du
numérique ;
 Mettre en œuvre et accompagner le plan numérique, (public désigné) ;
 Piloter les usages du numérique en EPLE dans le respect du cadre juridique, piloter des
usages responsables du numérique.

M.5. Un séminaire académique sur le numérique
Chaque année scolaire est organisée par la DANE un séminaire dédié au numérique éducatif.
Le troisième séminaire sur le numérique éducatif s'est
réuni le 7 avril 2016 à CANOPE Montpellier. Plus de
350 personnes ont participé à ce séminaire ;
formateurs académique, chefs d'établissement,
référents numériques, personnes ressources et
sociétés du numérique. Ce séminaire est conçu
comme un lieu d'échanges et de formation pour les
personnels de l'éducation nationale. En parallèle des
ateliers et conférences, des sociétés du numérique,
l'ONISEP, CANOPE et la DANE ont présenté dans le
hall leurs ressources et services.
Les lycéens du lycée Picasso de Perpignan
accompagnés de leurs enseignants ont réalisé tout au
long de la journée des interviews.
Les interviews réalisées sont disponibles sur le site du lycée :
http://formations.lycee-pablo-picasso.fr/WEBRADIO/webradio3.html
Ludomag, magazine du numérique en ligne était présent sur le salon. Vous
trouverez les vidéos tournées sur le lien suivant
http://www.ludovia.com/2016/04/bel-affluence-pour-le-3eme-seminaireacademique-sur-le-numerique-educatif-au-canope-de-montpellier/
La matinée s'est organisée autour de deux conférences données par Bruno Devauchelle et Chantal
Charnet.
Les conférences ont été commentées en direct à travers un tweetwall (#semnum2016) projeté dans
l'amphithéâtre de Canopé. Plus d'une centaine de tweets ont été déposés tout au long de la journée.
Vous pouvez visionner les enregistrements vidéos des deux conférences
http://www.ac-montpellier.fr/cid99890/3%C3%A8me-s%C3%A9minaire-sur-num%C3%A9rique-p
%C3%A9dagogique.html
Au regard des évolutions pédagogiques, des « intervenants extérieurs » ont animé des ateliers. Parmi
eux, Florence Quinche (professeur formateur en Suisse) est intervenue sur l'enseignement des bases
de la programmation, Damien Djaouti (Maître de conférence en informatique) sur les jeux sérieux et
Axel Jean (expert du ministère) autour des jeux numériques dans le premier degré. Ce sont 17 ateliers
qui se sont succédés tout au long de l'après-midi.
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M.6. Le développement de formations à distance
Les formations « au » et « par » le numérique se
développent dans le plan académique de formation,
disciplinaire ou transdisciplinaire, aussi bien des enseignants
que des personnels d’encadrement.
Les formations dites « hybrides » se sont développées ces dernières années mêlant à la fois des
formations en présentiel et des formations à distance. L’ensemble des formations hybrides s’appuie sur
la plateforme m@gistère.

N. Le numérique en établissement
second degré
N.1. Le cahier de textes numérique
Le bulletin officiel de l’éducation nationale du 9 septembre 2010 précise que, depuis la rentrée 2011, le
cahier de textes doit être numérique. Il est ainsi consultable par tous les acteurs autorisés (chef
d’établissement, élèves, parents…).
Le cahier de textes d’un enseignant présent sur l’ENT peut être consulté directement par l’inspecteur
même à distance (si le chef d’établissement lui en permet l’accès pour une durée limitée dans le
temps).

N.2. Le « l@bel numérique lycée »
Afin de soutenir et valoriser les actions des établissements dans le domaine des
usages du numérique, la Région et l’Académie de Montpellier ont mis en œuvre
depuis trois ans un processus de labellisation des lycées et ont créé un « l@bel
numérique ».
Trois niveaux de labellisation sont délivrés attestant de l’avancée technique et
pédagogique de l’établissement. 55% des lycées de l’académie ont obtenu le
l@bel numérique.
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N.3. Le « L@bel numérique collège »
Pour la seconde année, l'académie de Montpellier et les conseils
départementaux de l'Aude, de l'Hérault du Gard, de la Lozère et des PyrénéesOrientales soucieux de l'insertion des jeunes dans la société du numérique
d'aujourd'hui et de demain ont souhaité valoriser l'usage du numérique dans les
collèges de l'académie de Montpellier en créant une labellisation numérique
appelée « L@bel numérique Collège ».

N.4. Les « projets péd@gogiques numériques » au lycée
Pour la quatrième année, l’académie de Montpellier et la Région apportent leur soutien à des « projets
péd@gogiques numériques » développés dans des lycées labellisés. Ces projets font l’objet d’un
accompagnement accru. Ce sont des projets pilotes qui ont vocation à être déployés dans d'autres
établissements à l'issue de ces expérimentations.
5 « projets péd@gogiques numériques » ont été retenus pour 2016-2017 :
 Lycée Jules Fil, projet classe inversée
 Lycée Jacques Prévert, espace d’apprentissage actif
 Lycée Rosa Luxemburg, classe numérique en seconde
 Lycée Aristide Maillol, classe inversée en langues
 Lycée Ferdinand Fabre, accompagnement personnalisé par le numérique.
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