
E-FORMATION, E-ÉDUCATION
Quelle stratégie dans l’académie de Versailles

Marly-le-Roi, 12 mars 2015



Espace Numérique de Marly 
3 entités  

DANE 
(Délégation académique 
au numérique éducatif) 

Atelier Canopé 78 
Réseau Canopé Versailles



 Stratégie académique. Le projet numérique 
académique et l’ancrage dans la politique 
nationale 
 Focus sur les dispositifs d’accompagnement 
de proximité 
 De la e-formation à la e-éducation en 
établissement
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UNE VISION POUR DEMAIN AUJOURD’HUI
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http://www.youtube.com/watch?v=ICd38oRfoHU



Mission Tice académique
http://www.dane.ac-versailles.fr/versailles-academie-numerique/feuille-de-route

http://www.dane.ac-versailles.fr/versailles-academie-numerique/feuille-de-route


Loi sur la refondation de l’École  
Projet « Faire entrer l’école dans l’ère du numérique »

Concertation nationale sur le numérique

Plan numérique pour l’éducation

ACTUALITÉS
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DANE 
Délégation académique pour le numérique éducatif 

Pascal Cotentin, Délégué Académique au Numérique 
pascal.cotentin@ac-versailles.fr

Michaël Vilbenoit 
Adjoint au Délégué académique 

au numérique 

Accompagnement, formation au numérique, e-éducation 
michael.vilbenoit@ac-versailles.fr

Fabrice Lemoine 
Adjoint au Délégué académique 

au numérique 

ENT, innovations numériques, mobilité 
fabrice.lemoine@ac-versailles.fr

Stéphane Proust 
Adjoint au Délégué académique 

au numérique 
 
Insfrastructure et équipements pédagogiques 
stephane.proust@ac-versailles.fr

Lydia Bretos 
Adjointe au Délégué académique 

au numérique 
 
Communication, Ressources et services numériques 
lydia.bretos@ac-versailles.fr

mailto:pascal.cotentin@ac-versailles.fr?subject=
mailto:michael.vilbenoit@ac-versailles.fr?subject=
mailto:fabrice.lemoine@ac-versailles.fr
mailto:stephane.proust@ac-versailles.fr?subject=
mailto:lydia.bretos@ac-versailles.fr?subject=


L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
NUMÉRIQUES
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http://www.tice.acBversailles.fr/IMG/pdf/carte_mediapoles_2014B2015.pdf

http://www.tice.ac-versailles.fr/IMG/pdf/carte_mediapoles_2014-2015.pdf


L’ACCOMPAGNEMENT DES PROJETS 
NUMÉRIQUES
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 14 Médiapôles, centres de formation 
implantés dans des établissements 
du 2nd degré 

 25 Conseillers de bassin pour le 
numérique 

 Formateurs au numérique 

 Plus de 1000 référents numériques 
ou personnes-ressources dans les 
EPLE



MISSIONS DES CONSEILLERS DE BASSIN 
POUR LE NUMÉRIQUE
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ÉVOLUTION DES MISSIONS 
DES RÉFÉRENTS NUMÉRIQUES
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Référent 
Numérique 

PR Tice
Enseignants 
Vie scolaire 

Direction 
... 
...

Réseau 
Serveurs 
Site Web 

ENT

AVANT



ÉVOLUTION DES MISSIONS 
DES RÉFÉRENTS NUMÉRIQUES
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Référent 
Numérique

Enseignants
Réseau 

Serveurs 
Site Web 

ENT

Direction 
Chef d'établissement, 
adjoint, gestionnaire

Vie scolaire

Personnels de l'établissement

Parents
ÉlèvesPrestataires 

extérieurs

APRÈS...

Collectivité



PILOTAGE - NUMÉRIQUE

16

Evolution du label Tice  

Mise en place d’un  
Label numérique éducatif 

pour l’académie de Versailles 

pour les écoles - collèges - lycées 
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Commission numérique de bassin 
Instance de pilotage du numérique éducatif à l’échelle 

du bassin d’éducation
Missions de proposition, 

d’organisation et de régulation 
des réflexions

Composition inter-catégorielle 
et inter-degrés 

PERDIR animateur du bassin 
Inspecteur correspondant du bassin 
Conseiller de bassin pour le numérique 
Un référent numérique d’EPLE 

Toute personne en mesure d’abonder les réflexions de la 
commission 



LA E-FORMATION



 Une équipe académique d’accompagnement 
intercatégorielle et inter-degrés 
 Formation des équipes à la e-formation (e-CAP) 
 Conception de formations hybrides inscrites au 
PAF 
 Développement de M@gistère dans le 1er et 2nd 
degrés
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E-learning Excellence Awards 2014
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Plateforme Athena

28
www.athena.ac-versailles.fr

http://www.athena.ac-versailles.fr


Plateforme M@gistère
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https://magistere.education.fr/ac-versailles/

https://magistere.education.fr/ac-versailles/
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QU’EST CE QUE LA 
E-ÉDUCATION ?
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Pédagogie 
différenciée

Pédagogie 
inversée

Repenser 
les lieux

Redéfinir 
les temps Pédagogie de 

projet

Réaménager 
l’espace classe

Enseigner 
et apprendre à 

distance

Rendre l’élève acteur 
de ses apprentissages

Mobiliser  
tous les lieux  

pour enseigner et 
apprendre

Décloisonner 
les temps 

d’apprentissage

Créer de 
nouveaux lieux 
d’apprentissage

Définition de la e-éducation

Enseigner et 
apprendre 

avec le numérique
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J’ENSEIGNE 
DONC 

ILS APPRENNENT ?
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LA PÉDAGOGIE

VN E R S É EI
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https://www.youtube.com/watch?v=1_3_QGPyVCQ

https://www.youtube.com/watch?v=1_3_QGPyVCQ
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ENSEIGNER 
ET APPRENDRE 

AVEC LE NUMÉRIQUE
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ENSEIGNER, APPRENDRE 

PARTOUT, 
TOUT LE TEMPS ?



De même que le temps est une variable importante dans 
l'enseignement et la formation, l'organisation de l'espace 
en est une autre qui influe sur les processus 
d'apprentissage. 

La salle de classe, et plus généralement l'établissement 
scolaire doivent évoluer et s’adapter

NOUVEAUX LIEUX 
D’APPRENTISSAGE

40photo credit: dalbera via photopin cc



L’élève peut apprendre en dehors du temps de classe et 
ailleurs que dans l’établissement scolaire

NOUVEAUX TEMPS 
D’APPRENTISSAGE
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Crédit photo

https://www.flickr.com/photos/boklm/2819237198/in/photolist-5i8jZU-7SEziH-9TsQih-exty6-3gdbvW-keX6gV-cJbtsU-cKst7N-ffZ8yU-fmkmoS-91A3HU-5ULfwu-fj2YzK-devHSD-cT2fZ1-hiQLM3-oG3Fem-cT2fBE-ddXFUg-ddXFAP-39Vj8t-oyXxUS-fm69Wr-e3JBxh-cT2gDG-fm6cq6-o4hrzD-fmknaW-fm69Zn-6xyTKj-fm69S8-cT2fVy-feEjvJ-4FeVXR-9ZUe55-pWSTSp-a6cRuk-jhrVtu-oKtd57-fmkm3C-cJbuNo-8WL9ou-4Qg7sH-fmkmno-a5ZQFu-a5ZPL7-5vHeWM-a5ZQkA-2EDp3-ddXGqh/
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QUE FAIT 
L’ACADÉMIE 

DE VERSAILLES ?



GT e-éducation / GTI Numérique  

Deux chargés de mission e-éducation à la DANE 

Plateforme académique de e-éducation 

Parcours de formation à la é-éducation pour les 
enseignants, chefs d’établissement et inspecteurs 

Echanges avec les collectivités territoriales sur l’évolution 
des lieux dans les EPLE 

Réflexion sur l’usage des EMI (équipement mobile individuel) 

Partenariats industriels mobilier / équipements 
numérique à l’Espace Numérique de Marly

E-ÉDUCATION DANS 
L’ACADÉMIE DE VERSAILLES
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Définir et mettre en œuvre la stratégie académique de développement de la e-formation, 
en formation continue, pour les personnels du premier et second degré 

Développer les projets de e-éducation à destination des 
élèves, dans les bassins d'éducation et les établissements 
scolaires, en lien avec les collectivités 

Réfléchir à l’intégration des appareils mobiles déployés par 
les collectivités territoriales au sein des établissements 
mais également à la place que pourraient occuper les 
équipements individuels mobiles personnels des élèves 
dans leurs apprentissages afin d’agir pour favoriser les 
usages raisonnés (BYOD) 

Intégrer la dimension numérique comme une composante de l’ensemble des groupes de 
travail et d’impulsion de l’académie

AXES DE TRAVAIL GTI 
2014-2015
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Pilotes :  Stéphane Aymard, IEN économie-gestion et Pascal Cotentin, IA-IPR, 
Délégué académique au numérique 

1. GT e-formation  
Pilotes :  
Daniel Meur, IA-IPR, Délégué académique à la formation des personnels enseignants 
Françoise Quillien, IENA 92 
Anne-Cécile Franc, Chargée de mission e-formation - DANE 

2. GT e-éducation 
Pilotes :  
Isabelle Alary-Jean, Principale – Collège Le Village, Trappes 
Michaël Vilbenoit, Adjoint au Délégué académique au 
numérique 

• Un groupe opérationnel  « GTO Veille » poursuit le travail du GT veille 2013-2014 
Pilotes :  
Laurence Sidersky, IEN Tice 78 
Agnès Lab, Conseillère en ingénierie de formation - DAFPA 
Fabrice Lemoine, Adjoint au Délégué académique au numérique

ORGANISATION GTI 
2014-2015
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DÉVELOPPEMENT D’UNE PLATEFORME 
ACADÉMIQUE DE E-ÉDUCATION
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Plateforme académique de collaboration 
et de mutualisation 

Mutualisation des parcours créés par les enseignants en établissement / école 
Conception de parcours par les Groupes d’expérimentations pédagogiques

24 plateformes interconnectées 
1 plateforme par bassin d’éducation

Plateforme du bassin de ………………….

Plateformes de 
formation à la 

demande

D
éploiem

ent autom
atisé 

des parcours

Annuaire 
académique 
Tous les personnels 

disposent d’un accès

Annuaire 
établissement 

SIECLE 

Annuaire ENT
Un espace par établissement / école

Pr
oc

es
su

s 
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 p
ar
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ge
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e 

pa
rc

ou
rs

Autre 
annuaire
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http://extrapolatice.crdp-versailles.fr/

http://extrapolatice.crdp-versailles.fr/


Un dispositif inter-degrés en 2 modules pour les 
enseignants 

FAIRE ENTRER LA E-ÉDUCATION DANS SA PÉDAGOGIE 

Module 1 : S’approprier les enjeux de la e-éducation  
Durée : 2h30 + 3 h en ligne (3 h de tutorat pour le formateur) 

Objectif pédagogique : 
Expérimenter la e-éducation en tant qu’apprenant avant d’acquérir une connaissance plus 
théorique sur son concept et les enjeux qui en découlent. 

Description du contenu : 
Formation hybride accessible via la plateforme m@gistère. La phase d’expérimentation de la 
e-éducation est préparée en ligne avant le présentiel et permet d’aborder le rôle du 
numérique dans les pédagogies inversée et différenciée. La phase de conceptualisation 
(définition de la e-éducation, compréhension des enjeux) est illustrée par des exemples 
concrets pour permettre aux enseignants de commencer à élaborer leurs propres usages 
pédagogiques.
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FORMATIONS HYBRIDES  
A LA E-ÉDUCATION



Module 2 : Concevoir des parcours de e-éducation 
Durée : 3 h + 4 h en ligne + 2 h webconférence (4 h de tutorat 
pour le formateur) 

Objectif pédagogique :  
Accompagner les enseignants dans la conception de séquences ou projets pédagogiques 
respectant les principes de la e-éducation. 

Description du contenu : 
Formation hybride accessible via la plateforme m@gistère. Les enseignants sont 
accompagnés dans la création de parcours en ligne  à partir de leurs projets pédagogiques 
dans le cadre de la e-éducation. Ils bénéficient d’une aide technique pour mettre en œuvre 
leurs idées grâce à des tutoriels en ligne mais l’essentiel de la formation est axée sur la 
scénarisation de des parcours en fonction des objectifs pédagogiques des enseignants. 
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FORMATIONS HYBRIDES  
A LA E-ÉDUCATION



1 module chefs d’établissement et IEN 1er degré 

FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DE LA E-ÉDUCATION EN 
EPLE/ÉCOLE 
Durée : 30 min en réunion de bassin + 2 h en ligne 

1 module inspecteurs second degré à venir… 
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FORMATIONS HYBRIDES  
A LA E-ÉDUCATION



PARTENARIATS INDUSTRIELS 
MOBILIER, EQUIPEMENTS NUMÉRIQUES
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS…
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DANS LES ÉTABLISSEMENTS…
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http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article1126
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http://www.dane.acBversailles.frM
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