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Lycée 4.0 : webinaire à des=na=on des RN

Ordre du jour :

- Communiquer

- Accompagner les équipes

- Pix CerRf

- Actualités 4.0

- Appel à projet hybridaRon



La mission du référent numérique

Le référent numérique a pour but d’impulser et de faire vivre le volet numérique du projet d'établissement.

Il travaille en collabora=on avec le brigadier référent de son établissement.

Le référent numérique mène des acRons sur différents axes :

à Développer et faciliter l’uRlisaRon pédagogique du numérique par les enseignants dans leur acRvité d’enseignement.

à Assurer dans la durée un rôle de coordinaRon et de conseil pour l’établissement (notamment lors du comité de 

pilotage numérique).

à Assurer son rôle dans le réseau des référents numériques. 

Consulter un exemple de le`re de mission du référent numérique

http://www.dane.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2021/02/LM_RN.pdf


Place du RN dans l’établissement



Pilotage et accompagnement académique



Communiquer

La communica=on est une composante essen=elle de la mission de référent numérique.

- Le référent numérique veille  à la bonne diffusion auprès des enseignants de l'informa:on sur le numérique ;

- il  aide à la prise en compte de leurs besoins de forma:on ;

- il aide et conseille le chef d’établissement pour l’organisa:on et la coordina:on des projets numériques ;

- il assure la liaison avec les partenaires ins:tu:onnels ;

- il parRcipe aux réunions de bassin à desRnaRon des référents numériques.

Pistes pour mener ce`e mission de communicaRon : instance à mobiliser, appui du brigadier référent, ouRls à disposiRon 
et points d’a`enRon.



Le comité de pilotage numérique : plan de 
communica=on

Le comité de pilotage numérique est l’instance à mobiliser pour poser les premiers jalons de la communication à 

mettre en œuvre au sein de l’établissement.

- Quels sont les acteurs de la communication ?

- Que voulez-vous communiquer ?  (Information, évaluation des besoins, suivi des actions, etc.)

- Quels outils souhaitez-vous utiliser ? (La messagerie de MBN, un tableau d’affichage, une lettre numérique 

périodique, un espace de mutualisation voire de collaboration ?)

Les outils doivent être en conformité avec la protection des données.

- Quand communiquer ?

- Auprès de qui ? (Interne, groupe, externe)



La veille informa=onnelle

Le référent numérique exerce une veille informa=onnelle 

- pour être en capacité de répondre à un besoin d’informaRon : l’environnement 4.0, les manuels et les ressources 

numériques ;

- pour être en capacité de diffuser les actualités numériques : conRnuité pédagogique, AAP hybridaRon, etc.



La veille informa=onnelle : les ressources à disposi=on

Le référent numérique peut consulter 

- les ressources disponibles sur le site de la Dane > dossier « Lycée 4.0 »

- les webinaires Moodle de la Dane ;

- les modules d’auto-formaRon disponibles sur le Campus Commun.

Le référent numérique collabore avec le brigadier référent de son établissement.

Il s’adresse à lui, en priorité, pour toute quesRon liée à l’assistance 4.0

Le référent numérique peut accéder aux webinaires à des=na=on des RN en direct ou en replay.

http://www.dane.site.ac-strasbourg.fr/
http://www.dane.site.ac-strasbourg.fr/grands-dossiers/lycee-4-0/
http://www.dane.site.ac-strasbourg.fr/grands-dossiers/mon-bureau-numerique/moodle/webinaires-moodle/
http://www.dane.site.ac-strasbourg.fr/webinaires-lycee-4-0/


Les forums 

Le référent numérique peut uRliser les forums à disposi=on

- Les forums Moodle disponibles sur le Campus Commun : 
un forum d’entraide et un forum pédagogique.

- Le forum d’échange des acteurs de Pix : 
Communaute.pix.fr
Il permet de se tenir informé de l’actualité de Pix, de 
trouver des réponses à ses ques:ons, d’échanger ses idées 
et de partager son expérience.

https://ac-strasbourg.moodle.monbureaunumerique.fr/course/view.php?id=1218
https://communaute.pix.fr/


Les listes de diffusion 

Le fonc=onnement des listes de diffusion

- Les listes de diffusion sont l'ouRl privilégié pour échanger des informa=ons en lien avec le 
numérique pédagogique dans notre académie.

- La liste "referents.numeriques" est une liste unique pour les référents numériques des 
collèges et des lycées.

- Règles pour faciliter le tri des informaRons :
à La liste "referents.numeriques" regroupant désormais un grand nombre de sujets, il 
est demandé d'ajouter dans l'objet du mail, entre crochets, un mot-clé : Moodle, CNED, 
Pix, RGPD, Lycée 4.0, etc.
à Respecter les fils de discussion.

- Chaque uRlisateur des listes de diffusion est invité à prendre connaissance de la charte 
d’usage qui est accessible dans l'espace "Documents partagés" de chaque liste et de s'y 
conformer.

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pedagogie/dane/Divers-documents/Charte_v000.pdf


Les bonnes pra=ques du numérique 

Charte des bonnes pra=ques du numérique (11 mars 2021)

La charte des bonnes pra=ques du numérique vise à améliorer l'usage quo=dien des ou=ls 

numériques. Elle a pour ambiRon de proposer un cadre de "bonnes praRques" afin de 

sensibiliser et responsabiliser chaque u=lisateur et de garan=r le "droit à la déconnexion" 

de tous les personnels.

Elle est le fruit d'un travail collecRf, associant le comité d'hygiène de sécurité ainsi que 

l'ensemble des acteurs de prévenRon.

https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/Actu/Bonnes_pratiques_du_numerique/20210312_Charte_bonnes_pratiques_numerique.pdf


Les bonnes pratiques du numérique 

Les recommanda=ons 1/2

- Eviter l’opRon « répondre à tous » sauf si l’informaRon donnée a un intérêt pour 

l’ensemble de la liste.

- Fournir un objet explicite et privilégier l’envoi d’un mail par théma=que abordée.

- Eviter les pièces jointes à un mail envoyé à plusieurs desRnataires en privilégiant le dépôt 

du fichier sur espace de stockage en ligne (cloud) ou dans les espaces de l’ENT (rubriques, 

cahier de texte, Moodle).

- Avoir une signature comportant nom et foncRon de l’expéditeur.



Les bonnes pra=ques du numérique 

Les recommanda=ons 2/2

- Limiter au strict nécessaire les signalements de dysfonc=onnement par mail et privilégier 

le support d’assistance académique CIRrUS (si vous constatez un dysfoncRonnement déjà 

signalé, il est inuRle de le signaler à votre tour) ou les forums.

- Privilégier les FAQ des disposi=fs et les sites d’informaRon avant tout signalement ou 

demande d’informaRon.

- Limiter les échanges professionnelles en soirée et le week-end.



L’accompagnement des enseignants

Le référent numérique a pour mission de développer et faciliter l’u=lisa=on pédagogique du numérique par les 

enseignants dans leur ac=vité d’enseignement.

è Cela ne signifie pas pour autant qu’il doit intervenir sur les temps de forma=ons puisqu’il peut demander l’appuie 

d’un ou plusieurs brigadiers.

Il doit néanmoins recenser les besoins de formaRon de son équipe et veiller à la bonne diffusion auprès des enseignants 

de l’informaRon sur le numérique.



Le catalogue de formation

La Dane propose aux établissements un catalogue de formaRon fondé sur le cadre européen des compétences 

numériques pour l'enseignement.

Ce catalogue a vocaRon a être déployé dans les établissements, sous des formes variées et adaptées aux besoins de 

chaque équipe enseignante.

http://www.dane.site.ac-strasbourg.fr/wp-content/uploads/2021/02/Catalogue_des_formations_-_Lycee_4.0.pdf


Le catalogue de forma=on



Le catalogue de forma=on



Recenser les besoins de forma=on

• Réunir le comité de pilotage du numérique et choisir ensemble les axes du catalogue les plus perRnents.

• Faire un sondage MBN/Moodle pour recueillir les besoins des enseignants.

• …



Modalités de forma=on

Le Campus Commun propose d'ores et déjà des
modules de formations (dont certains peuvent être
suivis à distance de façon autonome) pour vous
accompagner.

Les RN peuvent animer seuls un temps de formation.

Ou demander l’appuie d’un ou de plusieurs brigadiers (co-animation).

https://ac-strasbourg.moodle.monbureaunumerique.fr/mod/page/view.php?id=34093&forceview=1

