
Formation de néo-directeurs
Journée « numérique » - Saint-Lô – 21 octobre 2021



Introduction

Présentation des participants et de la journée “numérique”

Thèmes abordés :
• Des outils numériques au service des missions du 

directeur
• Liaison école/famille
• Numérique à l’école : quelles responsabilités
• Equipement



Journée “numérique” du stage
Matin :
Présentation des outils, droits et devoirs, équipements

Odile Périn – IEN de Mortain, en charge de la mission numérique
Cédric Dho – Conseiller Péda. Départemental Numérique

Après-midi :
Présentation de l’Educ de Normandie
Ateliers : ENT et Espace collaboratifs

Cédric Dho – Conseiller Péda. Départemental Numérique
Mathias Lemieux – Conseiller Péda. Numérique (bassin centre)
Vincent Voivenel – Conseiller Péda. Numérique (bassin sud)



assistance.ac-caen.fr

Assistance Technique

Pédagogie
Equipements



Les outils numériques
au service des missions du directeur

Quelles missions ?

Les outils obligatoires :
• ONDE – Base élèves
• La base de données « LSU »
• La messagerie
• Le tableau de bord
• Le projet d’école
• DUER

• Où trouver ces outils ? En existe-t-il d’autres ?



Où sont les outils institutionnels ?



Tous les outils sont en ligne (internet et intranet)

EPS
Numérique
Maths
Anglais
EAC
…

INTERNET - ouvert

Ressources pédagogiques
Ressources très locales (circo)
Ressources à destination des familles

https://intranet.ac-caen.fr

INTRANET - protégé

Documents administratifs
DES OUTILS

https://www.ac-normandie.fr/dsden50

https://intranet.ac-caen.fr/
https://www.ac-normandie.fr/dsden50


L'intranet : des ressources / des outils

Accès à toutes les applications
• Melouvert,Onde, enquêtes…

Des ressources
• Officielles
• Des liens vers des sites

De nouveaux outils
• envoi de gros de fichiers, 
• accès à la plateforme vidéo POD, 
• documents collaboratifs, 
• visio, 
• planification de réunions…)



https://intranet.ac-caen.fr/

Connexion avec son identifiant 
et 

son mot de passe académique

L'intranet : des ressources / des outils

https://monintranet.ac-caen.fr/


Messagerie

ONDE

LSU

Filtrage internet

M@gistère

GAIA (anim.)

Enquête ETIC

TRIBU

Plateforme vidéo

Signature mail

DUER

RSST

Planifier un RDV

Transfert fichiers volumineux

Visioconférence

ENT

L'intranet : des ressources / des outils



Parcours M@gistère Espace DSDEN50

• Plateforme pour le projet d’école

• Progressivement, un espace pour les 

formulaires et les conventions

• Chaque école dispose d’un espace pour 

échanger des fichiers avec son équipe de 

circonscription

• Lettre d’informations pédagogiques

• Espace Santé Sécurité au travail



• 20Go de stockage avec vos identifiants personnels,
autant avec vos identifiants « école »

• Partager des répertoires avec vos collègues, avec les
familles

• Mettre en place un répertoire pour recevoir des
documents

• Visualiser les documents en ligne

• Travailler à plusieurs sur un document office

• Synchroniser avec votre ordinateur

Un espace de stockage en ligne institutionnel

https://drive1.demo.renater.fr
Il n’est pas encore dans l’intranet – retenir l’adresse

https://drive1.demo.renater.fr/


La messagerie

2 manières d'y accéder :
• MelOuvert (accessible de partout) 
• Un logiciel installé sur ordinateur de direction

La difficulté principale : la quantité des messages

Une solution : organiser des répertoires. Lesquels ?



Internet à l'école

Un outil de communication pour le directeur
- Messagerie
- Espace de publication en ligne

Quelques points de vigilance avec la messagerie :
• Attention aux transferts automatiques (sur vos adresses personnelles, ou tout renvoyer à

tous les enseignants)
• Utiliser la copie cachée « CCI » pour ne pas divulguer toutes les adresses des familles



une proposition

Internet à l'école : un outil de liaison





Internet à l'école
Des responsabilités

- Obligation de proposer un système de filtrage
l Les enseignants engagent leur responsabilité
l Logiciel d'installation automatique (Intranet : protection des 

mineurs – « Proxy »)
l Outil intéressant : moteur de recherche QwantJunior

- Obligation de prévenir son IEN (création de sites, blogs, Twitter, 
ENT...) – évolutions à prévoir avec RGPD

- Annexer une charte d'utilisation d'internet au règlement
l Un rappel à la loi
l Elle étaye les obligations qui incombent à chacun

- Demander l'autorisation aux familles pour les prises de vues...

- Respecter le droit d’auteur

Une éducation → usages responsables, EMI…



Traitement de l’image - outils simples

Image resizer ☛ réduire les images sans ouvrir un logiciel

Outil CAPTURE de Windows 7/10

Outil RETOUCHE de ONE



Droits d’auteur / Neutralité commerciale



Equipements

Etat des lieux

De quel matériel disposez-vous dans votre école ?
Quels sont les usages pédagogiques ?

ENQUETE ETIC : victime du Covid !!!



Vidéoprojection / interactivité



Tablettes tactiles / PC portable / PC hybrides



Pensez à vos vieux smartphones !
- Appareil photo
- Dictaphone



Quelques recommandations

• WIFI

• Faisceaux lumineux

• Privilégier les vidéoprojecteurs fixes

• Acheter plutôt des solutions mobiles (tablettes  

ou ordinateurs) pour mutualiser le matériel

• Programmer, avec la collectivité, une rotation des 

investissements

• Faire jouer la concurrence 



Disponible sur le site Numérique 50

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article682


Présentation de l’équipe numérique : https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article6
Mission de l’équipe : https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article60
Plateforme d’assistance : https://assistance.ac-caen.fr uu via l’intranet https://intranet.ac-caen.fr
Site internet DSDEN50 : https://ac-normandie.fr/dsden50/
Sites disciplinaires : https://www.ac-normandie.fr/enseignements-disciplinaires-121489
Drive Renater : https://drive1.demo.renater.fr
POD Normandie : https://pod.ac-normandie.fr
L’Educ de Normandie : https://l-educdenormandie.fr
Filtrage internet : https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article2
Charte du numérique : https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article80
Wifi à l’école : https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article79
Autorisations parentales : https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article82
Image resizer : https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article63
La digitale.dev : https://ladigitale.dev/
Digiplay – retirer les publicités des pub Youtube : https://ladigitale.dev/digiplay/#/
Présentation et tutoriel de la messagerie Webmail en ligne : https://drive1.demo.renater.fr/index.php/s/nfpG8Ep7XLy9br3
Tutoriel « règle de messagerie Webmail en ligne » : https://vu.fr/filtre-accaen
Tutoriel « règle de messagerie Thunderbird » : https://drive1.demo.renater.fr/index.php/s/PQeLKTR8Sm9QT5d
Tutoriel « Messagerie Académique » : https://ressources-informatiques.ac-caen.fr/books/messagerie-listes-de-
diffusion/page/documentation#bkmrk-courrier
Document « Socle numérique de base » : https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article682

Tutoriel POD : https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/numerique/spip.php?article618
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