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Axe 2 :  Définition des objectifs Actions envisagées 

Intégrer le numérique aux 
pratiques pédagogiques 

Développer l’utilisation de l’ENT « Educanet » au sein de 
la communauté éducative, en généralisant la 
communication numérique. 
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Domaine 3 : comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 

 
 
 

 
 
 
 
Accentuer l’utilisation de l’ENT « Pronote » afin  
d’exploiter au mieux les outils proposés. 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

 
 

 
 
Renouvellement et diversification des pratiques 
pédagogiques et éducatives à l’aide des TICE (VPI, 
tablettes, micro site web, visioconférences, sondages, 
votes, QCM, forum WIKI, etc …). 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

 

 Systématiser le transfert des courriels vers les 
adresses électroniques personnelles (formations 
pour les enseignants et utilisation en cours par 
les professeurs pour les élèves) 

 Configurer le carnet d’adresses personnel pour 
qu’il contienne l’ensemble des adresses de la 
communauté éducative 

 Développer la communication avec les élèves 
sous forme numérique (courriels et échanges de 
documents) 

 
 Formation des enseignants à l’utilisation du 

livret de compétences dans sa nouvelle version 
 Utilisation systématique du planificateur de 

devoirs dans chaque classe pour éviter la 
surcharge de révisions 

 
 Formation des enseignants à ces nouveaux outils 
 Renforcer l’équipement du LFZ en tablettes 
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Utilisation des TICE pour proposer un suivi individuel 
(remédiation) aux élèves. 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

 
 

Développer les bases de la programmation et de la 
rigueur logique.  
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer 
Objectif 3 : comprendre, s'exprimer en utilisant les 
langages mathématiques, scientifiques et 
informatiques 
 
 
Rendre les élèves autonomes, conscients de leurs 
responsabilités sur les réseaux numériques et critiques à 
l’égard des contenus.  
Domaine 3 : la formation de la personne et du citoyen 

 
 

Développer le cartable numérique (et tout 
particulièrement les manuels numériques). 
Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre 

 
 

 

 
 Formation des enseignants à ces nouveaux outils 

 
 
 

 Proposer, dès le collège, un atelier de 
programmation sous forme ludique 

 Participation à différents concours 
informatiques 

 
 

 Intégrer ce point à l’enseignement moral et 
civique 

 Conférence sur « les dangers du web » en 
direction des élèves de 4ème et des parents 

 
 
Intégration des manuels aux tablettes 
Accès aux manuels à travers des plateformes 
numériques sur le web 

  


