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En attendant le début…

En cas de
problème, vous
pouvez recourir
au tchat



Utilisation des statuts pour l’interaction

(2)  Définir le statut

(3)  Cliquer sur le statut  pour réagir

Demander à prendre la 
parole

Vous voulez Réagir: utilisez les statuts

(1)  Sur votre nom clic gauche 

Réagir à chaud, Répondre 
à une question ….



Qu’est-ce que le RUPN ?
Fonctions, désignation, indemnitéFonctions, désignation, indemnité



• Le  décret  n° 2015-475  du  27  avril  2015  préconise  la  présence  
d'un  référent  pour  les  usages pédagogiques du numérique (RUPN) 
dans les établissements. 

Fonction



• C’est le chef d’établissement qui désigne le référent aux usages 
numériques conformément au décret précédent.

• Il est conseillé que cette désignation s’établisse sur la base d’une 

Désignation

• Il est conseillé que cette désignation s’établisse sur la base d’une 
lettre de mission qui délimite le domaine d’intervention du RUPN, 
négociés avec le chef d’établissement.



• La  reconnaissance  de  la  mission  du  RUPN  peut  se  traduire  par  le  
versement  d'une rémunération supplémentaire sous forme 
indemnitaire, selon les modalités fixées par le décret n° 2015-475 du 
27 avril 2015 et l'arrêté du 27 avril 2015, publiés au Journal officiel du 
29 avril 2015. 

Indemnité

29 avril 2015. 



• Qui a une lettre de mission 
parmi vous ?

Lettre de missions

parmi vous ?



Voir des exemples de lettre de missions

Possibilité de mutualiser les lettres de mission sur le 
M@gistère « Réseaux des référents pour les usages 
pédagogiques numériques »



Que fait le RUPN?Que fait le RUPN?



Prenez la parole ?

Quelles missions vous ont 
été confiées en temps que été confiées en temps que 
RUPN ?



Les quatre grandes fonctions du RUPN

Conseil de 
l’équipe de Accompagnement Administration 

Faire le lien avec les 
services chargés de 
l’équipement et de l’équipe de 

direction dans le 
pilotage du 
numérique

Accompagnement 
des équipes 

pédagogiques.

Administration 
des services 
numériques

l’équipement et de 
la maintenance 
informatiques 



• Stratégie guidée par la feuille de 
route académique pour le 
numérique disponible sur le site de 
la DANE (prochainement).

Conseil de l’équipe de direction



• Animation de la commission numérique de l’établissement

Conseil de l’équipe de direction

Objectif 

Aider le chef d’établissement 
et l’équipe de direction dans le 
pilotage



• Partage de l’expertise par le remplissage de l’outil SCHÉMATIC disponible 
dans le portail ARENA

Conseil de l’équipe de direction

Mise à jour de l’outil en 2021



Expertise sur le déploiement des outils institutionnels

Portail ARENA

Webmail 
Académique

Entraide et 
communication Académique

Respect du 
RGPD

Charte des 
usages 

numériques

communication



Accompagner l’équipe pédagogique

DANE par le biais 
du coordonnateur

FORUM RUPN

Communication par mail, téléphone ou 
forum

RUPN

Équipe 
pédagogique

Autres RUPN

• Transmet la LINE
• Identifie les besoins de formation

FORUM RUPN



Accompagner l’équipe pédagogique

Accompagnement de l’équipe pédagogique pour le développement des 
compétences numériques des élèves



Administration des services numériques

Seul ou en collaboration

• Des ressources sur le site de la DANE
• Échanges possibles sur le forum RUPN ou sur la 

liste de diffusion Lyccon ;
• Contacts avec le coordonnateur



Liens avec les collectivités

Équipement

• Identifier les 
besoins

Maintenance

• Assistance 
AMÉRANAbesoins

• Conseiller l’équipe 
de direction

AMÉRANA
• Assistance Lycée 

Connecté
• Assistance 

Département 
(40+64)



Les canaux  de communication…

1.Site de la DANE
https://dane.ac-bordeaux.fr/

Forum dans Magistère

2.Line 40 ou line 642.Line 40 ou line 64

Sebastien.Lochet@ac-bordeaux.fr
michel.dezest@ac-bordeaux.fr

3.Vos correspondants
40 ou 64


