
Les webinaires de la DANE
Présentation de l’outil web-conférence



En attendant le début…

En cas de
problème, vous
pouvez recourir
au tchat



Pour intervenir



Connaître les missions des RUPN

Connaitre les interlocuteurs et les moyens de 
communications

Echanger sur les pratiques

Les objectifs



Qu’est-ce que le RUPN ?
Fonctions, 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 
lettre de mission qui délimite le domaine d’intervention du RUPN, 
négociés avec le chef d’établissement.

Désignation



Quelques exemples de lettre de missions



Quelques exemples de lettre de missions

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



• J’ai une lettre de mission

Et vous ?



• Je rédige un rapport 

d’activité en fin d’année

Et vous ?



• 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



Que fait le RUPN?



Prenez la parole ?

Quelles missions vous ont 
été confiées en temps que 
RUPN ?



Accès à Wooclap



Les trois grandes fonctions du RUPN

Conseil de 
l’équipe de 

direction dans le 
pilotage du 
numérique

Accompagnement 
des équipes 

pédagogiques.

Administration 
des services 
numériques



Conseil de l’équipe de direction



• 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

Sujets possibles 

- place du numérique dans le projet d’établissement ; 
- déploiement des outils et des services (ENT, ressources 
numériques, charte du numérique...) ; 
- proposition de réunions d’information, d’actions de 
formation ; 
- achats en lien avec le numérique ; 
- projets pédagogiques appuyés sur le numérique ... 

Sondage : Une telle commission existe-t-elle dans votre établissement ?



Conseil de l’équipe de direction



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

Mise à jour de l’outil en 2021

Conseil de l’équipe de direction



Expertise sur le déploiement des outils institutionnels

Portail ARENA

Webmail 
Académique

Respect du 
RGPD

Charte des 
usages 

numériques

Entraide et 
communication



Accompagnement de l’équipe pédagogique



Accompagner l’équipe pédagogique

DANE par le biais 
du coordonnateur

RUPN

Équipe 
pédagogique

Autres RUPN

• Transmet la LINE
• Identifie les besoins de formation

FORUM RUPN

Communication par mail, téléphone ou 
forum



Accompagner l’équipe pédagogique

Accompagnement de collègues dans le développement de projets 
pédagogiques incluant le numérique

Exemple : 

• Quels outils 
utiliser ?

• Modalités de 
restitution de 
la part des 
élèves

Création de podcast dans le cadre de la 
préparation au grand Oral



Accompagner l’équipe pédagogique

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



Administration des services numériques



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

• Conseil l’équipe 
de direction

Maintenance

• Assistance 
AMÉRANA

• Assistance Lycée 
Connecté

• Assistance 
Département (24)



Etre inscrit à la 
LINE

Etre inscrit au 
forum m@gistère 

RUPN
Visiter dane@ac-

bordeaux.fr

Informations et communication



Les RUPN sur le site de la DANE

https://dane.ac-bordeaux.fr/

https://dane.ac-bordeaux.fr/

