
Compte-rendu du webinaire du 3 juin 

 

Ordre du jour du webinaire  

➢ Présentation du nouveau catalogue de la LDE 

Intervenant : Madame Anne-Hélène Mathian, LDE 

--> Calendrier du processus de commande  

--> Les nouveautés 

➢ Préparation de la rentrée 4.0 

--> Les actualités 

--> Le nouveau site de la Dane / rubrique 4.0 

--> Les différentes étapes de travail de juin à septembre 

Retour d'expérience "les atouts du comité de pilotage numérique" : Sylvie Moltini-Zender, RN au lycée 

Oberlin Strasbourg 

➢ Pix  

--> Retour d'expérience : Pascal Leroy, RN au Lycée Théodore  

Deck Guebwiller 

 

1. Introduction de Marc Neiss, Délégué académique au numérique 

C'est un webinaire qui s'adresse à l'ensemble des Référents Numériques. 

Objectif : préparation de la rentrée 4.0 

→ Enjeux : pédagogique ; stratégique avec l’organisation et le choix des manuels ; répondre aux besoins en 

manuels. 

 

2. Présentation du nouveau catalogue de la LDE 

Intervenant : Madame Anne-Hélène Mathian  

- Ouverture du catalogue, en consultation dès le 3 juin 2021. 

- Constitution des devis dès le 7 juin et jusqu’au 13 juillet pour une livraison fin août/début septembre. 

- Livraison des licences après la purge du GAR à la mi-août. 

 

- Nouveauté 2021 : prioriser dans un premier temps l’acquisition des manuels numériques. 

- Les ressources hors manuels seront disponibles uniquement à la consultation dans un document annexe 

accessible sur le site catalogue. 

- A partir du 6 septembre, les autres ressources seront disponibles à la commande. 

 

- Budget calculé sur effectif : 56€ par élève.  

- Si le budget a été totalement utilisé, nécessité de passer par une commission pour l’attribution d’un 

budget supplémentaire. 

 

- Accès au catalogue : depuis MBN → Applications Région → LDE-Ressources 

- Attribution des « profils utilisateur » par le chef d’établissement via Gesapp. 



- Différents rôles : consultation (tous les enseignants par défaut) ; proposition (constitution des devis) ; 

validation (le chef d’établissement par défaut) ; correspondant libraire (interlocuteur en lien avec la 

LDE). 

- Le cumul de profil est tout à fait possible. 

 

- Mise en place d'une gestion des filtres : possibilité de cumuler les filtres, par niveaux, par éditeurs... ce 

qui permet une recherche plus efficace. 

- Sur la fiche du manuel : un ensemble d'informations concernant l'interactivité. 

- Accès aux versions de démonstration en cliquant sur « l'œil » sous l’icône du manuel. 

- L'ensemble des éditeurs ne sont pas encore disponibles, ils apparaitront dans le catalogue au cours de la 

semaine prochaine. 

- Constitution d'une liste qui remplace le panier -> liste et devis -> validation (transmission à la Région)  

A noter : la durée de validité d'un devis est de 1 mois. 

- Une fois le devis transmis, il ne passera en commande qu’une fois « validé » par la Région. 

- Commandes supplémentaires à demander au travers d'un ticket. 

 

- Licences livrées par les éditeurs aux adresses génériques des établissements. 

- Affectation des ressources par le référent GAR 

 

- Les supports techniques : en cas de difficulté, prendre contact avec le brigadier référent de 

l'établissement, consulter la liste de diffusion des RN, créer un ticket sur la plateforme d’assistance 

académique. 

- Il est demandé de transmettre un ticket par demande et par éditeur. 

- Ne pas hésiter à créer un ticket lors d'un dysfonctionnement / il est recommandé de préciser la date et 

l'heure du dysfonctionnement, d’ajouter une capture d'écran et de préciser un mail de contact valide. 

 

3. Préparation de la rentrée 4.0 

→ Les actualités et le nouveau site de la DANE 

- Signaler un dysfonctionnement => plateforme CIRrUS via Arena pour tout enseignant.  

Une nouvelle catégorie est disponible : Commande et Suivi (« avant-vente »). 

- Dès septembre d'autres onglets apparaitront. Évolution régulière de la plateforme d’assistance 

académique. 

- Un nouvel équipement pour cette rentrée 2021. 

-  Présentation du nouveau site de la DANE : à noter la nouvelle adresse : http://www.dane.site.ac-

strasbourg.fr/ 

- Mise à disposition d’une nouvelle rubrique 4.0 avec différentes catégories : Parents et élèves (accès 

différents tutoriels et documents utiles) ; Professionnels (Établissements ; Enseignants ; Référent 

Numérique ; Ressources Numériques) ; Accompagnement. 

 

→ Calendrier de rentrée 4.0 

A retrouver sur le nouveau site de la DANE (onglet Référent Numérique) 

-  Réunir le comité de pilotage du numérique. 

http://www.dane.site.ac-strasbourg.fr/
http://www.dane.site.ac-strasbourg.fr/
http://www.dane.site.ac-strasbourg.fr/calendrier-et-rentree-4-0/


-  Participer aux Journées Ressources Numériques (JRN) : voir la page dédiée. 

- Choisir et commander les ressources numériques. 

- Information à destination des familles. 

- Accompagner les professeurs dès la prérentrée. 

- Livraison et distribution des équipements aux élèves. 

- Vérifier l'état du FUP. 

- Accompagner élèves et familles à l'usage du numérique. 

- Accompagner les équipes pédagogiques. 

- Organiser et accompagner l'accès à PIX. 

 

→ Retour d’expérience du lycée Oberlin « les atouts du comité de pilotage » 

- Membres du comité de pilotage du numérique : gestionnaire, documentaliste, enseignant voie générale, 

enseignant voie Pro, DDFPT, directrice de l'UFA (apprentissage). 

- Attributions du Référent Numérique. 

- Seconde rencontre en présence de la brigadière et de l'inspecteur référent. 

- Pistes de travail du copil : 

Réflexion sur les besoins en formation ; 

Intégration des contraintes d'un UFA ; 

Difficultés des usages, concertation auprès des usagers ; 

Réflexion sur la charte des usages du numérique propre à l’établissement ; 

Réflexion des missions de chacun des acteurs du numérique ; 

Concertation commune sur l'attribution des moyens. 

- Une réunion par trimestre est prévue avec la possibilité d'ajouter une date en cas de besoins spécifiques. 

 

6. Point PIX  

- Mise en œuvre de la certification PIX dans certains établissements. 

- La certification est possible jusqu'au 25 juin. 

- Les résultats sont remontés directement dans LSU et LSL. 

- Les attestations peuvent être téléchargées. 

 

- L'accès à PIX pour les enseignants doit se faire uniquement par pix.fr 

- Une certification des enseignants est en cours de réflexion. 

- La portabilité des profils des élèves de terminale vers l'enseignement supérieur est prévue pour la fin 

août. 

- Si une fusion de compte est nécessaire, celle-ci doit passer par un ticket PIX. 

- Possibilité d’archiver les campagnes. 

- Le support évolue en permanence en fonction des besoins et des demandes des utilisateurs. 

 

→ Retour d'expérience du lycée Deck   

- Des retours différents selon la motivation des classes. 

- Mise en place d’une formation à destination des enseignants sur le fonctionnement de Pix. 

- Mise en place de la certification Pix 3ème Prépa métiers. 

- Mise en place progressive pour les autres niveaux. 

http://www.dane.site.ac-strasbourg.fr/jrn-2021/


- Présentation aux classes de secondes, élèves volontaires (env 50%). 

- Solliciter les élèves qui ont un « profil certifiable ». 

- Certification en salle informatique avec utilisation du matériel des élèves. 

- Prise en compte de problèmes liés à l'identité des élèves (accents ...). 

- Travail de rentrée : motiver les équipes pédagogiques aux parcours de rentrée et à la certification. 

 

7. Autres informations     

- IMP heures supplémentaires 4.0 en cours de traitement.  

Attente de la remontée d’informations de certains établissements : identité du ou des RN, répartition 

opérée par la direction si plusieurs RN. 

Mise en paiement au mois d'août. 

- IMP numériques avec un fléchage référent numérique pour la rentrée prochaine 

 

 


