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JUIN 

ENSEIGNER UN COURS 2

Etape 1 
MAI / JUIN : Réunir le 
comité de pilotage du 
numérique

1
Etape 2
Début JUIN  : 
Participer aux Journées 
Ressources 
Numériques

2
Etape 3
JUIN Choisir et 
commander les 
ressources numériques

3
Etape 4
JUIN Informer les 
familles
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SEPTEMBRE 

ENSEIGNER UN COURS 3

Etape 5 
DEBUT SEPTEMBRE : 
Accompagner les 
professeurs dès la 
prérentrée

1
Etape 6
AU COURS DU MOIS 
DE SEPTEMBRE : 
Livraison et 
distribution de 
l’équipement des élèves

2
Etape 7
SEPTEMBRE : Livraison 
du FUP

3
Etape 8
SEPTEMBRE et tout au 
long de l’année : 
Accompagner les 
élèves et les familles 
dans le dispositif Lycée 
4.0
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EN COURS D’ANNÉE 

ENSEIGNER UN COURS 4

Etape 9 
Accompagner les équipes pédagogiques

1
Etape 10
A PARTIR DE JANVIER : Organiser les sessions de 
certification PIX pour les niveaux concernés

2



RÉUNIR LE COMITE DE 
PILOTAGE DU 
NUMERIQUE

§ Chef d'Établissement;
§ PRN (Personne Ressource au Numérique);

§ RN (Référent Numérique);

§ administrateur ENT;

§ administrateur Moodle;

§ RA (Responsable Affectation)

§ Représentants  des différents disciplines 
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Dès le mois de Mai ou de Juin précédant la rentrée, 
réunissez le comité de pilotage numérique avec tous 
les acteurs du numérique dans l'établissement:

La composition du COPIL dépend 
également des projets et de l'organisation 
propre à l'établissement.

D'autres personnes seront ainsi associées 
à ce comité selon les thématiques et 
les actions envisagées . 

Etape 1 



RÉUNIR LE COMITE DE 
PILOTAGE DU 
NUMERIQUE
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La composition du COPIL dépend 
également des projets et de l'organisation 
propre à l'établissement.

Etape 1 



RÉUNIR LE COMITE DE 
PILOTAGE DU 
NUMERIQUE
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D'autres personnes seront ainsi associées 
à ce comité selon les thématiques et 
les actions envisagées . 

§ L'IA-IPR référent de l'établissement

§ les coordonnateurs de disciplines

§ le CMIL (Chargé de maintenance informatique 
des lycées)

§ le Brigadier référent de l'établissement 
§ Autres

Etape 1 



RÉUNIR LE COMITE DE 
PILOTAGE DU 
NUMERIQUE
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Ce comité est chargé de :

•fixer les orientations de l'établissement en 
matière de numérique et d' accompagner les 
équipes, les élèves et les familles vers le 
lycée 4.0 . 

Etape 1 

•Dans ce but il fixera un calendrier d'actions à 
mener en autonomie ou en collaboration avec 
des intervenants extérieurs (CMIL 4.0 / Brigade 
4.0 / DANE / IA-IPR)

•rédiger une charte des usages du 
numérique accompagnée d'une adaptation du règlement 
intérieur qui sera soumise au Conseil d'Administration.



PARTICIPER AUX JRN

§ Les Journées Ressources 
Numériques proposent pour la 3e

année consécutive un moment 
d'information et de formation à 
destination des Référents 
Numériques des collèges et des 
lycées ainsi que des professeurs 
documentalistes des lycées.
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Etape 2

temps fort dédié aux ressources qui marque l’ouverture du 
catalogue et le temps du choix pour les enseignants

A la question du titre choisi et de son contenu s’ajoutent 
… 

critères d’interactivité capacité à différencier interopérabilité

Le manuel n’est plus un parcours didactique borné par un sommaire et un index, 

communication avec l’écosystème des académies 

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


PARTICIPER AUX JRN

ENSEIGNER UN COURS

Etape 2



CHOISIR ET 
COMMANDER LES 

RESSOURCES 
NUMERIQUES
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Information et réunion 
des équipes 

pédagogiques

Choix des ressources

Commandes

https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/s/1cBH3pPpH4pKrYC#pdfviewer

Etape 3

https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/s/1cBH3pPpH4pKrYC


INFORMER LES 
FAMILLES
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§ Lors des inscriptions des élèves, 
il est nécessaire d'informer les 
parents et de détailler les 
conditions matérielles attachées 
au dispositif Lycée 4.0 ( FAQ de 
la Région Grand Est ).

ENSEIGNER UN COURS

Etape 4

https://www.jeunest.fr/wp-content/uploads/2019/06/FAQ-Lycee-4.0-rentr%C3%A9e-2019.pdf
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ACCOMPAGNER 
LES PROFESSEURS 
DÈS LA RENTRÉE

Etape 5 

procédure de connexion au réseau Wifi 

•Informer sur la gestion des manuels 
enseignants

Organiser l'accompagnement des élèves 

Rappeler les enjeux du développement de
compétences numériques (PIX )



14CALENDRIER 4.0

ETAPE 6  LIVRAISON ET DISTRIBUTION DE L’ÉQUIPEMENT DES 
ÉLÈVES

Dès la rentrée, les élèves devront remettre la charte 
d’engagement des familles signée

distribution des ordinateurs dans l’établissement par la 
société Econocom.La poste 

https://www.jeunest.fr/wp-content/uploads/2019/06/Charte-4.0.-adopte%CC%81e.pdf
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ETAPE 7  VÉRIFIER L’ÉTAT DU FUP

Le Fonds d’Urgence du Proviseur est une flotte 
d’ordinateurs mise à disposition de l’établissement pour 
faire face aux situations d’urgence (casse, panne, nouvel 
élève, …).
Ce fonds s’élève à 2% du nombre d’élèves pour la 
première année puis sera progressivement porté à 4% et 
renouvelé régulièrement.
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ETAPE 8  - SUR L'ANNÉE : ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES ET LES 
FAMILLES DANS LE DISPOSITIF LYCÉE 4.0

Accompagnement des élèves pour :
•Se connecter au réseau wifi
•Charger les manuels numériques et installer les suites 
bureautiques, notamment le pack office
•Utiliser les fonctions de base de l'ENT
•Maîtriser les règles basiques d'utilisation d'un 
équipement informatique
•Lancer les Parcours de rentrée PIX pour le 
développement des compétences numériques
Accompagnement des parents pour :
•Aider à la connexion à l'ENT
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ETAPE 9  -ACCOMPAGNER LES ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES

En cours d’année, les référents numériques et le chef 
d’établissement peuvent faire appel aux CMIL 4.0, à 
la Dane, à la brigade 4.0 et aux IA-IPR et IEN-ET.

Différents types de formations peuvent être envisagés :
•Des formations internes sous formes d’ateliers animés 
par les personnes ressources de l’établissement.
•Des FIL (Formations d’initiative locale)
•Des FTP ( Formations territoriales de proximité)
•et naturellement les formations individuelles proposées 
par le PAF (Plan académique de formation)

https://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/filftp/
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/Formation_personnels/FIL/Demande-Formation-Territoriale.doc
https://www.ac-strasbourg.fr/pro/dafor/paf/
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ETAPE 10  ORGANISER LES PARCOURS ET LES SESSIONS DE 
CERTIFICATION PIX POUR LES NIVEAUX CONCERNÉS

Superviser l'accompagnement des élèves sur la plateforme PIX 
(parcours, SNT, suivis spécifique à chaque matière … ) 

Organisation de la certification Pix
(3ème, 3ème Prépa Métiers, Terminales, 2ème année BTS et 

CPGE.)


