
Préparer sa rentrée 4.0
Intervenants : 
Marie Christine Uhlen (DANE Strasbourg)

Sophie Renault (DANE Reims)

Bénédicte Faivre (DANE Reims)

Emmanuel Jolain (DANE Reims)

Merci de ne pas utiliser de pseudo lors de votre connexion

Pendant la session, n’hésitez 

pas à demander la parole.

Vous pouvez également poser vos 

questions via le chat.

Une liaison téléphonique peut vous 

permettre d’entendre si besoin.



Préparer sa rentrée en lycée 

4.0
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L’importance du comité de pilotage

Composition recommandée :

• Equipe de direction

• PRN (personne ressource au numérique)

• RN (référent numérique)

• Administrateur de l’ENT MBN

• Interlocuteur DANE

• …

• Définir les rôles de chacun dans le pilotage du 4.0

• Mettre à jour ou rédiger la charte d’usage des services

numériques de l’EPLE

• Faire un bilan périodique

• Communiquer avec les services compétents, relayer l’information

• Organiser l’information et l’accompagnement des professeurs et

élèves

- …
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Les acteurs

LDE Econocom

Etablissement

DANE DSI

Entreprises 

chargées de 

l’infrastructure

GAR

Elèves, 

enseignants

Familles



Comprendre le réseau d’assistance

Problème matériel

Problème logiciel

Problème de 
manuel/ressource

Problème Wifi

Problème d’identification

Problème ENT/Moodle

SAV Econocom

Assistance proche 
établissement (RN…)

Référent GAR
Ticket 
RUBIS/CIRRUS
(DANE ou DSI)

PRN CMIL (région)

Administrateur 
ENT, RN

PRN
LDE



Quelles ressources numériques ?

Les ressources numériques achetées dans le 

cadre du marché région :

 Les manuels numériques 

 Les autres ressources du catalogue « GAR-

compatibles »(Mindview, Labomep, Madmagz, Projet 

Voltaire…)

Les ressources nationales ou régionales : 
AFP, Retronews, Educarte, Lumni, Pix…

Les outils académiques pour produire et 

diffuser ses propres ressources :

 L’ENT Monbureaunumérique

Moodle

Catalogue 
consultable 
via le 
médiacentre

de l’ENT



Les acteurs des ressources numériques

L’enseignant :

choisit ses 

ressources 

numériques

Le prescripteur : 

recueille les 

commandes, établit 

les devis

Le valideur : 

désigné par le chef 

d’établissement 

pour transmettre 

les commandes 

de ressources 

numériques à la 

région. Il vérifie 

que les devis 

sont conformes à 

la politique 

numérique de 

l’établissement et 

au budget alloué 

par la Région

LDE puis 

éditeurs :

commande 

puis 

livraison du 

manuel 

dans le 

GAR

Responsable 

d’affectation 

GAR : début 

septembre, 

affecte les 

licences 

livrées dans le 

GAR aux 

utilisateurs 

(élèves et 

enseignants)



Les acteurs des ressources numériques

Organisation possible

L’enseignant :

choisit ses 

ressources 

numériques

Le prescripteur : 

recueille les 

commandes, établi 

les devis

Le valideur : 

désigné par le chef 

d’établissement 

pour transmettre 

les commandes 

de ressources 

numériques à la 

région. Il vérifie 

que les devis 

sont conformes à 

la politique 

numérique de 

l’établissement et 

au budget alloué 

par la Région

LDE puis 

éditeurs :

commande 

puis 

livraison du 

manuel 

dans la 

GAR

Responsable 

d’affectation 

GAR : début 

septembre, 

affecte les 

licences 

livrées dans le 

GAR aux 

utilisateurs 

(élèves et 

enseignants)



Le point sur l’équipement

Mise à disposition d’un ordinateur portable par élève

Un seul modèle

d’équipement :

Des logiciels préinstallés :

pack Office préactivé, Libre Office,

applications « manuels numériques »…

Fond d’urgence du proviseur



La question des usages

Côté enseignants:

Se préparer à une mise en place progressive

Cadre légal de la RGPD, l’ENT comme « porte 

d’entrée » unique

Importance d’une cohérence d’équipe dans le choix 

des outils et les pratiques

Se former, échanger

Profiter des plus-values du numérique (hybridation, 

rendre l’élève actif, créatif, le faire collaborer…)

Chacun son rythme

S’interroger sur la place du numérique



La question des usages

Côté élèves

Former (ENT…)

Accompagner dans les usages et la mise en place 

(accès Wifi, paramétrage, installations…)

Créer de nouvelles habitudes chez l’élève

Question de la prise de note



ASPID : Thierry Karsenti, 2014

ADOPTION
Le numérique demande temps et 

engagement personnel  Désavantage

+- SUBSTITUTION
Le numérique n’apporte n’amène 

aucune efficacité supplémentaire

 Ni avantage ni désavantage

+++ INNOVATION
Le numérique permet d’enseigner 

autrement (tâches nouvelles) 

Innovation, évolution

++ PROGRES
Tâches scolaires traditionnelles et 

enseignement sont effectués avec 

plus d’efficacité  Avantage

--- DETERIORATION
Le numérique augmente les 

lacunes de l’enseignement 

Nombreux désavantages
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Rentrée 4.0 : proposition d’agenda
ETAPE 1 : JUIN-JUILLET

• Réunion du comité de pilotage pour définir le cadre du projet, les actions à

mener, la viabilité du réseau

• Identification de « formateurs relais »

• Information auprès des enseignants (invariants, chronologie du projet,

accès au catalogue de manuels, commande et gestion des commandes,

phase transitoire de la rentrée)

• Faire le point sur les équipements numériques à disposition, sur

l’accompagnement à prévoir côté enseignant (sondage)



Rentrée 4.0 : proposition d’agenda
ETAPE 1 : JUIN-JUILLET

• Planifier l’information des élèves, adapter et rappeler le cadre du

règlement intérieur et de la charte d’usage des services numériques

• Prévoir une information aux parents

• Prévoir des outils de communication (espace en ligne, tutoriels, assistance

proche…)

• Commande des manuels



Rentrée 4.0 : proposition d’agenda

ETAPE 2 : PRERENTREE

• Prévoir un temps d’information pour les enseignants (point

d’avancement, point sur les procédures, étendue des ressources

numériques, réseau d’assistance)

• Point sur les commandes de manuels numériques livrées



Rentrée 4.0 : proposition d’agenda

ETAPE 3 : RENTREE

• Affectation des ressources dans le GAR

• Livraison des ordinateurs par la région Grand Est

• Accompagnement des élèves pour le raccordement au Wifi, le

téléchargement des manuels et des applications indispensables…

• Formation des élèves (utilisations de l’ENT, règles de bonne

utilisation…)



Rentrée 4.0 : proposition d’agenda

ETAPE 4 : TOUT AU LONG DE L’ANNEE

• Accompagner les élèves (professeurs principaux, AP, vie de classe,

SNT…)

• Accompagner les enseignants dans la mise en œuvre technique et

pédagogique (partenariat avec la DANE)

• Faire remonter les besoins, médiatiser le calendrier de formation

• Faire des points périodiques sur l’avancement du projet, identifier

les « points de blocage »



L’accompagnement externe : la DANE

• Demande de FIL
(formation d’initiative 
locale)

• Toujours transdisciplinaire
• Demande de FTP

(formation territoriale de 
proximité) disciplinaire

• Propositions du PAF

Formations du plan 
d’accompagnement intégrées 
au PAF :
• ENT
• « Boîte à outils » ( 2 

niveaux et VPI Vidéo 
Projecteur Interactif)

• Moodle (débutant et 
avancés)

• Intégrer le numérique dans 
sa pratique pédagogique

• « Culture numérique » et 
RGPD



Questions



Infographie Lycée 4.0

https://dane.ac-reims.fr/images/infographie/story_html5.html

https://dane.ac-reims.fr/images/infographie/story_html5.html

