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Voeux 2015 | La DANE : Présentation

Dans le 1er degré
Thinglink : l’outil qui dynamise
les pages web en créant des
images interactives
Vous souhaiteriez
dynamiser une
présentation,
ajouter
de
l ’ i n t e ra c t i o n à
une simple
image… Karine GASSELIN (CP
TICE, circonscription Matoury
2/Maroni) propose une vidéo
explicative de l’utilisation de
Thinglink, et un exemple d’une
utilisation possible en classe
(calendrier de l’avent).
Lire…

Dans le 2nd degré
La Baladodiffusion en langues
vivantes
G u i l è n e
REVAUGER
(Interlocuteur
Académique
TICE Langues Vivantes) met en
avant ces outils par une vidéo
reportage de paroles
d’enseignants utilisant cette
nouvelle technologie dans le
cadre de leurs cours.

Voeux 2015
En ce début d’année, je vous souhaite à tous une très belle
année 2015, porteuse d’épanouissement personnel et de
réussite pour chacun d’entre vous. L’entrée de l’école dans l’ère
du numérique est un enjeu majeur auquel chacun d’entre nous
se doit de participer, à travers la modernisation des contenus et
des méthodes d’enseignement. Nous sommes tous conscients
que nous devrons compenser les manques de notre académie
(manque de matériels dans les établissements, infrastructures
insuffisantes) par l’énergie, l’optimisme, l’esprit d’équipe et la
solidarité qui nous amine chaque jour pour démarrer et voir
aboutir nos projets. Cette lettre d'informations, informera
ré g u l i è re m e n t d e s a v a n c é e s , d e s re s s o u rc e s , d e s
expérimentations menées au plan national et académique en
terme de numérique éducatif. Nous nous efforcerons de vous
guider et vous accompagner pour la mise en oeuvre de
conditions favorables à l'utilisation du numérique par les
enseignants et les élèves de l'académie.

Lire…
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La DANE (Délégation Académique au
Numérique Éducatif)

dane.ac-guyane.fr
Le portail de la DANE dane.acguyane.fr recense les informations,
les innovations, les expérimentations,
les orientations concernant le
numérique éducatif, au niveau
académique et national. A travers cet
espace, vous aurez accès à :
- la constitution du pilotage
académique de la DANE (missions,
réseaux, feuille de route
académique…),
- des liens utiles à la formation des
élèves et des enseignants,
- des ressources numériques
pédagogiques à travers l’actualité,
- des témoignages d’usages pour le
1er et le 2nd degré,

La mission de la DANE est de proposer une stratégie
académique déclinant les orientations définie dans la feuille de
route académique. La DANE sert d’appui pour la mise en
œuvre du service publique du numérique dans l’académie. Le
Délégué Académique au Numérique (DAN) pilote une équipe
académique chargée de promouvoir, d’animer et de
coordonner toutes les actions visant à favoriser l’intégration du
numérique dans les pratiques pédagogiques du premier et du
second degré. L’activité du délégué académique au numérique
s’articule autour de quatre axes essentiels :
- la conduite et le suivi de la politique académique mise en
place par le recteur en matière de numérique éducatif.
- la coordination de la mise en œuvre dans l’académie du
service public du numérique éducatif, par l’animation d’une
gouvernance académique.
- la conduite des relations avec les collectivités territoriales
dans le domaine du numérique, par l’animation d’une
gouvernance territoriale.
- Un rôle de prescripteur sur la formation au numérique en
collaboration étroite avec le responsable académique de
formation et des relations avec l’ESPE.

- l’utilisation des services numériques
académiques et nationaux, ainsi que
d e s s i t e s d i s c i p l i n a i re s e t d e
circonscription,
- des guides concernant l’éducation
aux médias, la responsabilisation et
les lois en vigueur.
Cet espace est aussi le vôtre …
N’hésitez pas à nous faire parvenir
vos projets, expérimentations, vidéos
à dane@ac-guyane.fr
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