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Les cinq missions de la DANE 

 

La DANE accompagne l’intégration et le développement des usages du 

numérique au service de la pédagogie. 

Piloter 
La DANE met en œuvre la politique numérique de l’académie, en lien avec les 

orientations nationales. Elle en assure également le suivi et l’évaluation. Elle 

coordonne les réseaux d’acteurs concernés par le numérique éducatif.  

Informer 
La DANE diffuse les actualités et documente les outils et usages relatifs au 

numérique éducatif. 

Accompagner 
La DANE conseille et accompagne tous les établissements scolaires dans leurs 

projets numériques éducatifs, de la préparation au suivi en passant par la mise en 

œuvre. 

Former 
La DANE pilote et coordonne le volet numérique du Plan Académique de 

Formation. Elle administre la plateforme M@gistère et accompagne les 

formateurs-concepteurs dans la mise en œuvre de la formation à distance. 

Innover 
La DANE valorise et soutient le renouvellement des pratiques pédagogiques : jeux 

sérieux, classes inversées, différenciation, travaux académiques mutualisés… Elle 

conduit également des projets numériques éducatifs et participe aux évolutions 

du système éducatif induites par le numérique. 
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Cher-e collègue, 

Dans l’accompagnement des usages du numérique, l’académie a mis en place une dynamique 

de partenariat avec les collectivités territoriales, mais aussi des actions de formation, de diffusion 

et d’essaimage des pratiques du numérique éducatif avec des structures comme l’ESPE, Réseau 

Canopé, AgroSup et la DRAAF, la Direction de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et de la Vie 

Associative, la Mission Laïque Française….  

Ces actions sont en cohérence avec le projet académique : Dijon, académie apprenante. D’une 

part, elles l’accompagnent en articulant l’ensemble des relations dans une perspective 

d’interaction entre les territoires et les établissements, et d’autre part, elles permettent de nourrir 

la réflexion et d’apporter des éléments de construction à travers ses axes et priorités :  

 Le numérique pour « Apprendre et réussir » en maîtrisant un ensemble de compétences 

numériques spécifiques, mais aussi un levier pédagogique par l’apport de ressources et 

par un changement des modalités d’enseignement ; 

 Le numérique pour « Garantir le bien-être » par la mise en place de cadres de confiance, 

l’ENT, le gestionnaire d’accès aux ressources numériques et plus largement le RGPD ; 

 Le numérique pour « Investir son avenir », par l‘acquisition d’une culture commune pour 

un usage raisonné et pertinent du numérique, pour la compréhension de l’évolution et des 

transformations sociétales afin d’assurer pleinement sa citoyenneté numérique présente 

et à venir ; 

 Le numérique comme déclencheur pour « Libérer les énergies », parce qu’il agit sur le 

fonctionnement de nos organisations, transforme nos relations et nos pratiques et nous 

pousse à l’innovation. 

Nous poursuivons cette année ces efforts tant dans le plan de formation, l’accompagnement des 

établissements, des projets et actions en direction des classes, mais aussi dans notre travail 

quotidien avec nos partenaires. L’objectif est de faire converger les politiques numériques de 

l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, des collectivités 

territoriales, mais aussi des acteurs de proximité dans une ambition numérique 

partagée.  

Francis BORDES 

Délégué Académique au Numérique 

À noter 
Quel que soit votre profil, vous trouverez dans notre blog des informations qui vous seront utiles. 

Vous pouvez nous suggérer des articles mais aussi intégrer notre équipe de contributeurs. 

N’hésitez pas à contacter notre équipe. 

http://dane.ac-dijon.fr 
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Le volet numérique du 

Plan Académique de Formation   

Votre contact : Fouzia Salihi 

 Eduquer et apprendre avec le numérique (#18A0070213) 

Évaluer pour aider les élèves à progresser 

Évaluation par les pairs, capitalisation et valorisation des productions et analyses des 

traces, quiz instantané pour une évaluation à chaud… 

 Dpt 71 (module 54781) = 17/12/2018 – Dpt 58 (module 54782) = 30/11/2018 

Apprendre à collaborer et collaborer pour apprendre 

Comment initier une dynamique de travail collaboratif en classe ? Dans quel but ? Pour 

quels apprentissages ? Quelle place pour l'enseignant ? 

 Dpt 21 (module 54772) = 23/11/2018 - Dpt 71 (module 54774) = 11/12/2018 

 Dpt 58 (module 54775) = 04/12/2018 - Dpt 89 (module 54773) = 13/12/2018 

S'initier à la classe inversée 

Aborder les notions liées à la classe inversée et la différenciation, identifier et manipuler des 

ressources existantes pour la mise en œuvre de ces pédagogiques innovantes et/ou en 

soutien à des situations d’apprentissage différenciées. 

 Dpt 21 (module 54790) = 22/11/2018 – Dpt 71 (module 54791) = 11/01/2019 

Conduire un projet pédagogique autour de la programmation (avec Scratch) 

S’initier aux principes gouvernant la mise en œuvre d'activités ou de projets pédagogiques 

incluant l'utilisation de la programmation. Réfléchir aux contraintes et aux atouts de ces 

outils afin de construire des scenarii pédagogiques. 

 Acad (module 54785) = 05/03/2019 

Enseigner avec la plateforme Moodle académique 
Avoir une vision globale des possibilités pédagogiques et techniques de la plateforme Moodle. 

Construire un scénario pédagogique en s'appuyant sur des apports théoriques. 

 Acad (module 54776) = 14/03/2019 

Les apports de la psychologie cognitive pour une intégration réussie du numérique 
Comprendre les impacts du numérique sur l'apprentissage. C'est quoi la psychologie cognitive ? 

C’est quoi une représentation ? L'attention ? La mémoire de travail ? Ce qu'on étudie dans la 

psychologie cognitive ? 

 Acad (module 54777) = 21/05/2019 
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Monter un projet pédagogique autour du slam 
Cette formation propose de monter un projet pédagogique autour du slam, comme espace 

d'expression, pour y développer la créativité des élèves en utilisant des tablettes (Sqool, 

Android). 

 Acad (module 54778) = 07/02/2019 

Le numérique dans sa classe : par où commencer ? 

Connaître quelques bonnes pratiques pour le numérique en classe (usages de la vidéo, des 

logiciels esssentiels...). Connaitre les fondamentaux du réseau d'établissement (partage de 

devoirs, travaux...). Utiliser les principales fonctions pédagogiques de l'ENT. Faire produire 

simplement des contenus multimédia aux élèves et les valoriser. 

 Dpt 89 (module 54786) = 07/03/2019 – Dpt 71 (module 54787) = 22/03/2019 

Enseigner avec les tâches complexes 
Utiliser les tâches complexes pour la validation des compétences, améliorer l'autonomie des 

élèves et pour mettre en lien les connaissances. 

 Dpt 21 (module 54788) = 02/04/2019 – Dpt 89 (module 54789) = 25/04/2019 

Concevoir et animer une classe virtuelle (formation à distance) 
Maîtriser les aspects techniques de la classe virtuelle. Découvrir les potentialités et les enjeux 

pédagogiques de la classe virtuelle. Scénariser une classe virtuelle. Animer une classe virtuelle. 

 Acad (module 54792) = 21/01/2019 + 7/03/2019 + 5/04/2019 (de 14h à 15h30) 

IACA : usages pédagogiques 
Cette formation propose de découvrir les outils pédagogiques proposé par IACA quand on est 

enseignant. 

 Dpt 71 (module 54793) = 12/11/2018 

Les supports numériques pour enrichir ses productions orales et écrites 

Quelle méthodologie pour construire un support comme appui à une présentation (orale ou 

écrite) ? Découverte et manipulation d’une sélection d’outils en fonction des objectifs visés. 

 Dpt 21 (module 54779) = 18/01/2019 - Dpt 89 (module 54780) = 07/03/2019 

Réalité augmentée et QR Code en classe 

De par leur facilité de mise en œuvre et leur potentiel, la réalité augmentée et les QR Code 

intéressent de plus en plus les enseignants. 

 Dpt 21 (module 54783) = 18/12/2018 - Dpt 71 (module 54784) = 04/12/2018 
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 Éducation à la citoyenneté numérique (#18A0070212) 
 

Réseaux sociaux : opportunités pédagogiques et prévention 

Présentation de cas d’usages. Étudier des cas pratiques pour définir les problèmes 

soulevés et les responsabilités de chacun, pour réfléchir à des solutions… 

 Dpt 89 (module 54760) = 08/11/2018 - Dpt 58 (module 54761) = 22/11/2018 

Théories du complot, fake news et désinformation : démêler le vrai du faux 

Comprendre les mécanismes de construction des théories complotistes et connaître les 

ressources permettant de s'outiller sur cette question. 

 Dpt 21 (module 54763) = 29/11/2018 - Dpt 58 (module 54764) = 06/12/2018 

 Dpt 89 (module 54766) = 17/01/2018 - Dpt 71 (module 54765) = 22/01/2019 

Analyse de la recherche d’informations sur Internet et évaluation des résultats 

Connaître les processus technologiques à l’œuvre lorsqu’une 

recherche est formulée sur internet. Analyser les processus cognitifs 

à l’œuvre lors d’une recherche d’information. Connaître les 

méthodes pour trouver des documents réutilisables (images, sons, 

etc.) dans un contexte pédagogique (exception pédagogique) ou de publication (droits 

d’auteur, licences). 

 Acad (module 54762) = 20/11/2018 

Sur Internet, les images parlent 

Présenter les pratiques des adolescents en matière d’image et les dérives possibles. 

Rappeler les droits à l’image et d’auteur et comment trouver des images libres de droits sur 

internet. Approfondir ses connaissances sur le langage des images (sémiotique) pour 

développer un regard critique. 

 Acad (module 54768) = 18/03/2019 

Construire un projet pédagogique avec le blog en utilisant Wordpress 

Accompagner la mise en place d’un projet pédagogique intégrant un blog et la prise en 

main technique d’un logiciel de gestion de contenu blog (Wordpress). 

 Acad (module 54767) = 15/01/2019 

Gérer son identité numérique professionnelle 

Qu’est-ce que l’identité numérique ? Quels usages professionnels des médias sociaux ? 

Droits et devoirs en tant que fonctionnaire d'état ? L'e-réputation ? 

 Dpt 21 (module 54769) = 28/02/2019 - Dpt 71 (module 54770) = 21/03/2018 
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Tw’haiku (formation entièrement à distance) 

Utilisation du réseau de micro-blogue ÉduTwit. Création de haïkus et mise en œuvre 

d'activités pédagogiques en classe pour aboutir à la mise en œuvre du projet pédagogique 

Tw'Haïku. 

 Acad (module 54771) 

 
 Produire et utiliser des ressources (#18A0070214) 
 
Concevoir des supports multimédias (cours/exercices)  avec Scenari et Opale 

Découvrir des outils permettant la médiatisation des cours pour les rendre interactifs, 

ludiques et faciles à gérer ou encore à publier. 

 Acad (2 jours) = 12/02/19 (module 54796) - 11/04/19 (module 54797) 

Créer des ressources vidéos, les partager et les diffuser 

Découvrir les potentialités de la vidéo interactive dans l'enseignement (pédagogie 

différenciée / classe inversée). Créer des vidéos interactives permettant aux élèves de 

progresser à leurs rythmes (par exemple, un quizz intégré à la vidéo avec Edpuzzle). 

 Dpt 58 (module 54794) = 22/01/2019 - Dpt 89 (module 54795) = 08/02/2019 

Développement professionnel : utiliser internet pour enrichir ses pratiques 

professionnelles 

Formaliser les stratégies d’apprentissage toute la vie durant. Initier une démarche 

d’analyse réflexive. Développer et organiser sa veille pédagogique. Consolider ses usages 

professionnels des réseaux sociaux numériques. 

 Dpt 21 (module 54798) = 14/01/2019 - Dpt 71 (module 54799) = 29/01/2019 

Produire des ressources numériques intéractives 

Découvrir l'impact de l'interactivité sur les apprentissages. Mobiliser le numérique au service 

des apprentissages en diversifiant les parcours pédagogiques et les supports proposés aux 

élèves. 

 Dpt 21 (module 54800) = 16/05/2019 - Dpt 71 (module 54801) = 28/05/2019 

 

Sauf mention contraire, toutes nos formations sont hybrides ; cela signifie qu’elles 

comportent une partie en distanciel et une partie en présentiel. Attention, la partie 

distancielle n’est pas optionnelle. Vous pourrez compter sur vos formateurs pour vous 

accompagner tout au long de vos parcours de formation. Les dates d’ouverture et de 

fermeture des parcours m@gistère vous seront données ultérieurement.  
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L’offre de Canopé dans le PAF 
 
Votre contact : Nicolas Laruelle 
 
Comprendre et mémoriser à l’aide des cartes mentales  (#18A0070502) 
Découvrir le principe de la carte mentale, ses usages pédagogiques et ses outils.  

 Dpt 21 (module 55694) = 22/11/2018 - Dpt 71 (module 55696) = 22/11/2018 

 Dpt 58 (module 55695) = 22/11/2018 - Dpt 89 (module 55697) = 22/11/2018 
 
Créer un support de cours motivant : le web-documentaire (#18A0070503) 
Définition et construction d’un webdocumentaire. Comprendre et maîtriser les 
différentes phases de création :  scénarisation (écriture) / conception (tournage- 
montage) / diffusion. Identifier les intérêts pédagogiques de ce type de projet.  

 Dpt 21 (module 55698) = 11/04/2019 - Dpt 71 (module 55703) = 11/04/2019 

 Dpt 58 (module 55702) = 11/04/2019 - Dpt 89 (module 55704) = 12/04/2019 
 
Scénariser et dynamiser ses supports de cours à l'aide d'outils numériques  
(#18A0070504) 
Maîtriser des outils en ligne permettant de scénariser et partager ses cours . 
Découvrir des outils facilitant la création de supports attrayants pour ou par les 
élèves. 

 Dpt 21 (module 55705) = 08/02/2019 - Dpt 71 (module 55707) = 08/02/2019 

 Dpt 58 (module 55706) = 08/02/2019 - Dpt 89 (module 55708) = 08/02/2019 
 
Créer un film d’animation avec ses élèves au service d’ un projet 
pédagogique (#18A0070505) 

Découvrir le principe du film d'animation image par image (stop -motion). 
Comprendre et maîtriser les 4 phases importantes lors de la création de supports 
vidéo : scénarisation (écriture) / tournage / montage / diffusion. Identifier les 
intérêts pédagogiques de ce type de projet.  

 Dpt 21 (module 55709) = 13/12/2018 - Dpt 71 (module 55711) = 13/12/2018 

 Dpt 58 (module 55710) = 13/12/2018 - Dpt 89 (module 55712) = 13/12/2018 
 
Éduquer aux médias et à l’information au travers d’une webradio : atouts 
pédagogiques et fonctionnement (#18A0070506) 
Découvrir une webradio. Mettre en œuvre des outils permettant la création d'une 
webradio en classe. Appréhender les aspects juridiques d'une webradio. 
Concevoir un projet de webradio pour sa classe.  

 Dpt 21 (module 55713) = 17/01/2019 - Dpt 71 (module 55715) = 17/01/2019 

 Dpt 58 (module 55714) = 17/01/2019 - Dpt 89 (module 55716) = 17/01/2019 
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Nos webinaires (#18A0070215) 
Vos contacts : Fouzia Salihi et Jacques Dubois 

Cette année encore, nous vous proposons notre série de webinaires (avec la 
plateforme Ma cl@sse virtuelle) pour vous présenter des projets, des usages 
pédagogiques d’outils numériques, des ressources etc. 

Ma classe virtuelle : paramétrages, potentialités et 
animation (module 54806) 

18/10/2018 – 17h15 à 18h15 

Des outils numériques pour les élèves à besoins 
particuliers (module 54805) 

06/11/2018 – 12h15 à 13h15 

Présentation du concours Blogue ton école (module 
54816) 

20/11/2018 – 12h15 à 13h15 

Découvrir la prise de notes visuelles avec le sketchnoting 
(module 54802) 

06/12/2018 – 12h15 à 13h15 

Présentation de Webdiff, la plateforme académique pour 
se lancer dans la webradio (module 54803) 

13/12/2018 – 12h15 à 13h15 

Utiliser la plateforme Moodle académique pour pousser 
les murs de sa classe (module 54807) 

17/01/2019 – 17h15 à 18h15 

Présentation du projet Tw'haiku (module 54815) 24/01/2019 – 12h15 à 13h15 

Les exerciseurs en ligne de type LearningApps ou 
Educaplay (module 54808) 

28/01/2019 – 17h15 à 18h15 

Faire collaborer les élèves avec les outils numériques 
(module 54811) 

15/02/2019 – 17h15 à 18h15 

La protection des données personnelles (module 54812) 12/03/2019 – 12h15 à 13h15 

Eduthèque, un portail de ressources pédagogiques, 
culturelles et scientifiques (module 54814) 

22/03/2019 – 17h15 à 18h15 

Sécuriser les paramétrages de Facebook et exemples 
d'usages (module 54804) 

28/03/2019 – 17h15 à 18h15 

Les ressources numériques pour l'école – BRNE (module 
54809) 

09/04/2019 – 12h15 à 13h15 

Présentation du cadre de référence des compétences 
numériques (module 54810) 

19/04/2019 – 17h15 à 18h15 

Se lancer dans un escape game : intérêt, méthode, 
exemples (module 54813) 

09/05/2019 – 12h15 à 13h15 

Identité numérique et e-réputation (module 54817) 05/06/2018 – 17h15 à 18h15 

Créer une veille informationnelle avec Twitter (module 
54818) 

28/05/2019 – 17h15 à 18h15 

Les demandes de formations locales 
La DANE peut intervenir dans les établissements pour proposer, organiser et animer des 

formations et des accompagnements au plus près de vos besoins. Les sujets sont variés : 

l’éducation aux médias et à l’information (réseaux sociaux, théories du complot, identité 

numérique…), la mise en oeuvre de la classe inversée…  

Lors de la campagne annuelle de recensement des besoins en formations locales, vous 

pouvez nous solliciter pour définir votre projet de formation. 
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Usages pédagogiques des réseaux KOXO et IACA 

Votre contact : Eric Bernard  

Le réseau local de l’établissement permet un premier niveau d’emploi du numérique dans 

les pratiques pédagogiques. Il est pour cela nécessaire d’en avoir une vision globale : 

organisation, outils, ressources, contraintes, possibilités…  

Conseil en déploiement des logiciels métiers 

Votre contact : Eric Bernard  

A la base, les logiciels métiers sont destinés à l’industrie et au secteur tertiaire. Il faut donc 

trouver le meilleur compromis entre les besoins pédagogiques et les contraintes liées aux 

infrastructures.  

Accompagnement technique de BCDI 

Votre contact : Eric Bernard  

Pour la mise à jour et l’assistance auprès des professeurs documentalistes, contactez votre 

interlocuteur en utilisant la plateforme d’assistance. 

La plateforme académique m@gistère  

Vos contacts : Fouzia Salihi et Jacques Dubois 

M@gistère est la plateforme de formation 

continue de l’Éducation Nationale. Elle a été 

développée sur la base de Moodle, la plateforme 

la plus utilisée au monde. Si elle s’adresse en priorité aux enseignants du premier et du 

second degré, elle s’ouvre de plus en plus à tous les personnels. Elle permet la conception 

de parcours de formations hybrides (qui alternent des temps à distance et d’autres en 

présentiel), des formations à distance (avec un formateur en appui) mais également des 

autoformations (l’utilisateur choisit le parcours de formation qui l’intéresse et le réalise la 

plupart du temps en toute autonomie, parfois avec l’appui d’un formateur). 

https://magistere.education.fr/ac-dijon/ 
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Ressources numériques 
Votre contact : Frédéric Poyet 

Les Banques de Ressources Numériques pour l’École  (BRNE) 

s’adressent aux cycles 3 et 4. Elles sont dédiées à cinq enseignements 

disciplinaires : français, mathématiques, histoire-géographie, 

sciences, langues vivantes étrangères (anglais, allemand).  

 

Il s’agit d’un portail de ressources pédagogiques, culturelles 

et scientifiques pour les enseignants.  

 
Profitez des ressources à votre disposition 

 
D'COL est un dispositif hybride original et novateur d'aide, de soutien et 

d'accompagnement créé par le CNED pour les élèves de CM2 et de 

6ème. 

 

Prim à bord est un portail du numérique dédié au premier degré qui 

regroupe des ressources pour préparer sa classe et s’acculturer au 

numérique. 

 

Le ministère de l'éducation nationale propose un portail 

national d'informations et de ressources pour les 

professionnels de l'éducation.  

 

Et n’oubliez pas  les ressources proposées par votre 
académie : 

  

Dépôt et consultation de vidéos Plateforme de formation à distance 

avec les élèves 

 
 

Conception de ressources 

multmédias 

Plateforme pour vos émissions radio  
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Concours portés par la DANE 

Blogue ton école  

Votre contact : Fouzia Salihi 

Ce concours, ouvert à tous les élèves de l'académie, vise plusieurs objectifs éducatifs et 

pédagogiques : 

- amener les élèves à produire une réflexion et à construire des apprentissages dans 

le domaine de l’éducation aux médias et à l’information (EMI), 

- valoriser et appuyer une pédagogie de projet (projet de voyage, échanges 

linguistiques, projet scientifique ou encore artistique et culturel), 

- travailler la publication en ligne et en comprendre les enjeux. 

Les élèves, encadrés par un ou plusieurs professeurs, publieront leurs productions sur des 

blogs hébergés sur une plateforme académique. 

Un jury définit en juin les finalistes. Le palmarès sera annoncé durant l'Université Numérique 

d'Automne qui a lieu cette année le 10 octobre. Chaque année, près de 60 projets sont 

menés dans l'académie de Dijon, mais aussi à l'international à travers le partenariat 

construit avec la Mission Laïque Française.  

Pour retrouver toutes les informations du concours : http://blogue-ton-ecole.ac-dijon.fr 

Les inscriptions ont lieu du 1 er septembre au 15 décembre 2018. 

 

Tw’haiku 
Votre contact : Jonathan Tessé 

Tw’haïku est une activité pédagogique qui permet, durant 4 semaines, de travailler la 

production d’écrits poétiques et la publication sur micro-blogue, en permettant aux classes 

de la maternelle au collège de produire des Haïkus, forme japonaise de courtes poésies, en 

réponse à une photographie publiée sur EduTwit, site de micro-blogue dédié aux élèves. 

Plus d’informations sur : http://tw-haiku.ac-dijon.fr 

 

Vos interlocuteurs au sein de la DANE  
 

Pour mieux dialoguer avec la DANE et transmettre besoins et 

propositions, chaque établissement (collège / lycée) dispose d’un 

interlocuteur privilégié au sein de la DANE. Il est à votre écoute, pour 

répondre à vos attentes et préoccupations. N'hésitez pas à le solliciter ! 

http://dane.ac-dijon.fr/2017/09/06/conseiller-dane-referent-etablissement/ 
 

http://tw-haiku.ac-dijon.fr/les-haikus/
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Des projets éducatifs co-construits et co-

animés avec : DSDEN, Canopé, CASNAV, Clémi, DRAC, 
DAAC, DAREIC… 

 

L’UNA fait partie des événements incontournables de l’académie de Dijon. 

L’UNA est aussi déclinée dans les départements. 

http://una.ac-dijon.fr 

Efran Mathador est un projet qui 

étudie l’apprentissage du calcul 

mental en lien avec des équipes 

de recherche. 

http://mathador.fr 

 

Spécifique au département de l’Yonne, le dispositif Angles de 

Vue, porté par un partenariat DANE et DAAC, permet aux 

collégiens participants de devenir des acteurs de la 

médiation culturelle dans leur territoire grâce aux outils 

numériques. 

https://bit.ly/2u5doZF 

 

Des prêts de robots éducatifs et de tablettes 

sont proposés avec la mise à disposition 

d’équipements, de formation et 

d’accompagnement. 

http://dane.ac-dijon.fr/projects/packbot/ 

http://dane.ac-dijon.fr/projects/classes-

tablettes/ 

 

 
 

https://bit.ly/2u5doZF


 

  

 

http://dane.ac-dijon.fr 

@dane_dijon 
dane@ac-dijon.fr 

 

Délégation Académique au Numérique Éducatif 
Rectorat de l’Académie de Dijon 

2G, rue général Delaborde 

21000 DIJON 


