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ROBOCUP Junior 
Boostée par les deux titres de champions du monde 
consécutifs remportés par l’équipe bordelaise Rhoban lors des 
deux précédentes Robocup (Leipzig et Nagoya), et le projet 
d’organiser la RoboCup en 2020 à Bordeaux, la robotique 
académique a le vent en poupe. C’est pourquoi la DANE 
prépare la mise en place d’un championnat académique de 
robotique junior, avec la possibilité pour des jeunes de 
participer à la prochaine Robocup à Montréal. 

Des robots, des 
projets ! 
Dans le cadre du projet E-Fran Persévérons (http://
perseverons.espe-aquitaine.fr), la DANE a équipé près de 40 
collèges et lycées, plus des écoles rattachées, en robots 
éducatifs (Thymio 2 ou Poppy Ergo JR) et mis en place des 
formations. L’occasion pour les équipes éducatives de « monter 
de beaux projets » mettant en jeu la robotique éducative. 
La DANE compte sur vous pour nous faire partager ces 
expériences.  Contactez-nous ! 
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UN NOUVEAU 
DAN 

À cette rentrée, 
S é b a s t i e n  
G O U L E A U a 
pris fonction de 
conseil ler de 
r e c t e u r , 
d é l é g u é a c a d é m i q u e a u 
numérique éducatif. Il est IA-
IPR de Sciences et Techniques 
Industrielles et était jusqu’à 
maintenant en charge de 
l’enseignement des Sciences 
de l’Ingénieur dans l’académie 
de Bordeaux. 

BRNE 

Gratuites, les banques de 
ressources numériques pour 
l’École permettent de travailler 
les enseignements de français, 
m at h é m at i q u e s , l a n g u e s 
vivantes étrangères, histoire-
géographie et sciences du 
Cm1 à la 3ème. Pensons-y ! 

«DEVOIRS FAITS» 

E t p o u r q u o i p a s d u 
numérique ? La BRNE, le 
dispositif D’COL, d’autres 
encore… pensons-y ! Pour plus 
d’informations, contactez-nous. 
Et n’hésitez pas à nous  «  faire 
remonter  » et à partager les 
expériences dans ce domaine.

LINE 
 Lettre d’Information du Numérique Éducatif

http://perseverons.espe-aquitaine.fr
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Réalisez vos 
rêves ! 
Une idée ? un projet ? la DANE peut vous aider à sa réalisation. 
L’incubateur académique Aquil@b fait émerger et structure 
des projets numériques à visée pédagogique. Aquil@b a pour 
vocation de créer des partenariats avec la recherche, les 
collectivités et les industriels. Les projets en cours cherchent à 
montrer l’apport du numérique sur la forme scolaire 
(modification des espaces d’apprentissage, intégration  
d’objets connectés, …). N’hésitez pas à nous faire des 
propositions. 
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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 la 
politique numérique éducative 
de l’académie en partenariat 
avec les collectivités locales. 
Elle accompagne les 
établissements au quotidien, 
encourage les innovations et 
participe à leur diffusion. 

Les missions de la DANE 
ACCOMPAGNER 
Accompagnement des 
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 - 0557478747 
ldelsaux@ac-bordeaux.fr 

Un point sur le plan numérique 

Depuis la mise en place du plan numérique en 2015, le 
déploiement des équipements numériques mobiles individuels 
auprès des élèves et des enseignants des établissements se 
poursuit par vagues; rappelons que pour chaque euro investi 
par le conseil départemental dans l’équipement individuel 
mobile des élèves, l’État verse un euro. 

En Gironde, mis à part 
l e c a s d u c o l l è g e 
Montaigne de Lormont, 
p o u r l e q u e l e s t 
expérimenté depuis 2015 un équipement en tablettes sur le 
principe d’un EIM par élève et par enseignant, le département à 
fait le choix de doter les collèges en classes mobiles ; à ce jour, 
et en étroite collaboration avec la DANE, 75 «  collèges 
numériques » ainsi ont été dotés ou sont sur le point de l’être. 
Collèges numériques : c’est mieux quand on partage ! 

Collèges numériques : c’est mieux quand 
on partage ! 

La DANE va organiser une journée d’échanges entre pairs en 
décembre prochain. Le principe est de permettre aux 
enseignants des «  collèges numériques » de partager sur des 
pratiques sous la forme d’ateliers courts. Pour mettre en place 
cette journée, nous sollicitons le concours des référents 
numériques en vue de recenser les enseignants susceptibles, 
d’une part, de présenter un usage, une pratique au cours de ces 
ateliers, d’autre part de participer à cette journée.

Pour tout savoir sur le plan numérique :  
http://ecolenumerique.education.gouv.fr 

@BordeauxDane

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