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Plan Numérique: appel à projets 2016 / Formation au numérique / Appel à compétences

Plan numérique pour l’éducation :

Piloter le numérique

« collèges préfigurateurs 2015 »

Feuille de Route Numérique
Académique 2015-2016
La présente feuille
de route fixe les
objectifs et d é c r i t
le programme
d’actions pour le
développement du numérique
dans l’académie de la Guyane pour
2015-2016.
Lire...

Actualités du numérique
Projet Imprimante 3D
Passer de la
conception à la
réalisation…En
2016, l’ensemble
des collèges de
Guyane seront équipés d’une
imprimante 3D.

Guya’TICE
Prévu courant avril, le salon
Guya’TICE présentera des outils,
ressources, usages du numérique
dans le domaine de l’éducation.
D e s c o n f é re n c e s a u t o u r d e s
réseaux sociaux et
de l’internet
responsable seront également
organisées.

Dans le cadre de l’appel à projet « collèges préfigurateurs »
lancé en début d’année 2015, 5 collèges et 15 écoles ont été
retenus au niveau de l’académie. Les subventions ont été
attribuées au Conseil Général et aux municipalités
concernées.

le déploiement pour 2016 se poursuit avec un
nouvel appel à projets destiné aux collèges
Annoncé en mai dernier par le président de la
République, le plan numérique pour l’éducation qui vise à
préparer l’école et la jeunesse aux enjeux d’un monde en
transformation, s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale
mise en place par le ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Depuis la rentrée 2015, environ 600 collèges et écoles
pilotes de ce plan expérimentent progressivement de
nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissage grâce
au numérique […] Najat Vallaud-Belkacem et Louis
Schweitzer, Commissaire général à l’investissement, ont lancé
ce mardi 24 novembre, l’appel à projets "collèges
numériques et innovation pédagogique", qui concrétise
davantage le déploiement du plan numérique pour
l’éducation […]
Les dossiers de candidature, pour chaque collège, doivent
être déposés avant le 30 janvier 2016.
Lire...
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Formation des enseignants
au numérique:

Migration sites Web Académiques
Une nouvelle
architecture des
sites web hébergés
au
niveau
académique est disponible depuis
le 1er octobre. (les anciens sites
hébergés sous webtice fermeront au
31 décembre 2015) […] Pour
accompagner cette migration, des
formations ont été proposées aux
différents webmestres demandeurs
début novembre.

Intégrer le numérique dans les pratiques des
enseignants et en faire un levier déterminant pour
les apprentissages

Lire...
Formations Webradio
13
projets
W e b r a d i o ,
subventionnés en
2015 par la DANE
vont voir le jour au
cours de l’année scolaire 2015-2016.
Po u r l e s a c c o m p a g n e r, e n
partenariat avec CANOPE Guyane,
un formateur du CLEMI est venu
former les porteurs de projet, ainsi
que les futurs formateurs référencés
sur l’académie…

Dans le cadre de la réforme du collège, l’ensemble des
enseignants en collège de l’académie, bénéficieront d’une
formation d’une journée au numérique (correspondant à six
heures). Les professeurs auront la possibilité de se
positionner sur des modules de formation de 3h, proposés
au sein des établissements, en fonction de leurs attentes et
de leurs besoins.
Voir la vidéo de présentation…

……….

Lire...

Utiliser les services
numériques
Panorama de l’offre de services
numériques

Appel à candidature pour des missions
d’animateur ou de formateur numérique
La DANE lance un appel à candidature auprès de
tous les enseignants du second degré.

R e t r o u v e z
l ’e n s e m b l e d e s
s e r v i c e s
numériques mis à
disposition pour
les enseignants, les élèves, leurs
parents.
Lire...
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Impulser le numérique
Lettres Tic’Edu Premier Degré
Destinée
à
accompagner la
s t r a t é g i e
numérique, cette
lettre TIC’Édu propose notamment
dans ce numéro des supports
d’usages du numérique à l’école
maternelle dans le contexte de la
mise en œuvre des nouveaux
programmes.
Lire...

Guider avec le numérique
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Le développement des usages du numérique dans les
enseignements nécessite de mettre l’accent sur la formation
des équipes pédagogiques. L’académie a choisi de le faire
en articulant animation et formation. Les animations sont des
démonstrations d’usages pour apprécier les plus-values du
numérique dans les apprentissages. Leur objectif est d’ouvrir
de nouvelles pistes de pratiques pédagogiques et de
susciter l’envie de se former. Les formations visent à
développer les compétences nécessaires à la réalisation de
ces usages.
Pour se faire, la DANE a besoin d’élargir le vivier
d’animateurs et de formateurs au numérique. Au-delà du
repérage des compétences de certains enseignants que
chaque inspecteur a déjà pu effectuer, nous souhaitons
lancer un appel à candidature auprès de tous les enseignants
du second degré.
Lire...

Guide pratique des réseaux
sociaux
R e t r o u v e z
l ’e n s e m b l e d e s
s e r v i c e s
numériques mis à
disposition pour les
enseignants, les
élèves, leurs parents

—————————————Vo u s s o u h a i t e z p a r t a g e r, f a i re p a r t d e v o s
expérimentations mettant en avant l'utilisation du numérique
avec vos élèves... N’hésitez pas à nous faire parvenir vos
expérimentations, vidéos... à dane@ac-guyane.fr

Lire...

Enseigner le numérique à
l’école
Acquérir des ressources
numériques pour l’École
Acquérir des
ressources
numériques pour
l’École est un acte
professionnel de
plus en plus fréquent, en particulier
dans le cas des collèges connectés
et préfigurateurs.
Lire...

Tweeter DANE Guyane
Abonnez-vous au fil tweeter de la DANE (@dane_acguyane)
pour suivre en direct son actualité.
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