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Un nouveau site 
pour la DANE ! 
Nous l’avons voulu avant tout à destination des enseignants, à 
la  fois  pratique  et  visuellement  agréable.  Nous  sommes 
heureux de vous annoncer la naissance du nouveau site de la 
DANE. Consultez-le et n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques.

Objectif  PIX ! 
Un des  objectifs  fixés  par  M.  le  Ministre  (Ludovia  2018)  est  la 
certification des compétences numériques des élèves. Celles-
ci seront évaluées dans le cadre d’un vaste plan qui s’appuie sur le 
référentiel  européen  DIGCOMP et  la  plateforme  publique 
d’évaluation,  de  développement  et  de  certification  PIX. 
Cette certification devra être proposée pour les élèves de 3e et les 
lycéens du cycle terminal dans les collèges et lycées volontaires au 
cours  de  l'année  scolaire  2018-2019,  avant  sa  généralisation 
progressive à compter de l'année scolaire 2019-2020.

L’Académie  de  Bordeaux,  par  l’intermédiaire  de  la 
DANE, avait pris les devants en se fixant comme un 
des  ses  objectifs  prioritaires  à  partir  de  la  rentrée 

2018 le développement des compétences numériques des 
élèves.  La  DANE  a  d’ores  et  déjà  élaboré  une  stratégie  de 
déploiement  massif  dans  l’Académie  de  Bordeaux  à  partir  du 
département pilote des Landes (la journée de lancement s'est tenue 
jeudi 26 avril 2018 au collège de Tartas). Elle se fixe comme objectif 
de déployer PIX dans 50% des établissements d'ici 2020. 100 
journées  de  formation  à  destination des  chefs  d'établissement 
accompagnés de leur RUPN sont proposées au PAF 2018-2019. Elles 
seront  complétées  par  50  sessions  d'accompagnement  des 
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Les BRNE2 arrivent   

Des  BRNE2 
c o n c e r n a n t 
n o t a m m e n t   
LVE  i ta l ien , 
FLS  e t  LCA 
(élément  qui 
sera  ar t iculé 

avec  le  projet 
Odysseum) sont prévues à partir de mars 
2019  (30%)  et  100%  utilisables  à  la 
rentrée scolaire 2019.

À noter que les BRNE2 cycle 2 FRA et 
MATHS sont en attente du lancement 
du Partenariat d’Innovation Intelligence 
Artificielle  dont  la  phase  recherche  et 
développement  est  prévue  dès  janvier 
2019 dans les académies, mais la (ou les) 
solution(s) au premier semestre 2020.

Donnez votre avis sur 
les BRNE  

Enseignants,  formateurs,  donnez 
votre  avis  sur  les  banques  de 
ressources  numériques  éducatives 
(BRNE)  en  participant  à  l’enquête 
nationale.  Elle  permet de recueillir 
des  informations  sur  vos  usages  et 
vos  besoins  avec  les  ressources 
numériques.  L’accès  aux  enquêtes  : 
h t t p : / / e d u s c o l . e d u c a t i o n . f r /
cid105596/banque-de-ressources-
numeriques-pour-l-ecole-brnedu-
cycles-3-et-4.html#lien1

S’abonner à LINE : 
dane.line33@ac-bordeaux.fr

LINE 
 Lettre d’Information du Numérique Éducatif

https://dane.ac-bordeaux.fr/ 
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équipes qui viendront dans un second temps. Rappelons que PIX 
est  un  service  public  en  ligne  et  gratuit  accessible  ici  :  https://
pix.fr.  Vous  pouvez  d’ores  et  déjà  le  tester,  soit  en  utilisant  la 
rubrique  « Découvrez  nos  épreuves  et  aidez-nous  à  les 
améliorer  ! »  en  bas  de  la  page  d’accueil,  soit  en  créant  votre 
compte et en débutant votre évaluation. C’est vraiment bien fait et 
on se prend vite au jeu !

Bientôt le GAR ! 
Le GAR (gestionnaire d’Accès aux Ressources) est un service d’accès 
aux ressources  numériques  depuis  l’ENT (  Espace Numérique de 
Travail ). Il facilite l’accès aux ressources numériques et garantit la 
protection  des  données  à  caractère  personnel  des  élèves  et  des 
enseignants. Le GAR agit tel un filtre sécurisant en contrôlant les 
données  à  caractère  personnel  qui  sont  échangées  entre  les 
utilisateurs  des  établissements  scolaires  et  les  fournisseurs  de 
ressources. La DANE a mis tout en oeuvre pour que notre académie 
bénéficie de ce service d’ici la fin de l’année.
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Une vidéo  pour  tout  comprendre  sur  le  GAR en  3mn :  https://
www.dailymotion.com/video/x56hhvx
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Bonne rentrée numérique ! 
L’année numérique 2018-2019 s’annonce riche,  notamment avec le 
déploiement  de  PIX (voir  ci-avant).  L’académie  se  positionne 
comme précurseur dans ce déploiement et la Gironde, forte de ses 
160  EPLE  et  notamment  de  ses  77  collèges  numériques,  doit 
évidemment  y  prendre  toute  sa  place.  C’est  dans  ce  but  que  les 
établissements ont été invités en début d’année à candidater à  la 
formation PIX auprès de la DANE.
Nous reconduirons par ailleurs la  Journée des collèges numériques, 
qui avait connu un réel succès l’an passé, probablement au mois de 
mars,  ainsi  que  la  journée  de  formation  des  RUPN,  destinée  en 
priorité aux « néos » et à ceux qui n’avaient pu en bénéficier l’an 
dernier. Bonne rentrée numérique !

S’abonner à LINE : dane.line33@ac-bordeaux.fr

La DANE  Bordeaux 

La Délégation Académique 
pour le Numérique Éducatif  est 
chargée d’accompagner le 
développement des usages 
du numérique au service de la 
pédagogie. Elle met en œuvre 
l a p o l i t i q u e n u m é r i q u e 
éducative de l’académie en 
p a r t e n a r i a t a v e c l e s 
collectivités locales . Elle 
a c c o m p a g n e l e s 
établissements au quotidien, 
encourage les innovations et 
participe à leur diffusion.  

Les missions de la DANE 

ACCOMPAGNER 
Accompagner les établissements 
scolaires dans le développement 
et l’intégration du numérique 
éducatif. 

FORMER 
Organiser la formation des 
personnels « au » et « par » le 
numérique. 

INFORMER & CONSEILLER 
Veille technologique, 
pédagogique et conseil aux 
établissements et aux personnels. 

INNOVER 
Développement de ressources 
pédagogiques et mise en place de 
dispositifs innovants. 

Votre délégué départemental 
Lionel Delsaux - 0557578747 

ldelsaux@ac-bordeaux.fr 

@BordeauxDane
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