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États Généraux du 
numérique 
Annoncés par le ministre de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, 
les  Etats Généraux du Numérique Nationaux se tiendront 
les 4 et 5 novembre. Ils sont l’occasion de faire émerger une vision 
partagée du numérique pour l’éducation en revenant sur les réussites 
et échecs des derniers mois et années. Ils visent à faire se rencontrer 
l’ensemble  des  acteurs  de  la  communauté  éducative,  qu’ils  soient 
élèves,  professeurs,  parents,  agents  ou  personnels  d’encadrement, 
sans oublier les collectivités territoriales, les associations et tous les 
autres  acteurs  éducatifs.   Pour  préparer  ces  EGNT,  des  EGN 
territoriaux auront lieu dans les douze départements de la région 
académique  Nouvelle  Aquitaine  le  même  jour,  à  savoir  le  14 
Octobre 2020  (voir  article  Gironde au verso).  Un site  National, 
permettant de s’informer mais aussi d’apporter une contribution, est 
à  d i spos i t ion  de  tous  :  h t tps : / / e ta t s -generaux -du -
numerique.education.gouv.fr/

Continuité pédagogique 
Dans le cadre du plan de continuité pédagogique mis en place par le 
ministère dans l'hypothèse d'une circulation active du virus sur tout 
ou partie du territoire, l’accès gratuit au dispositif Ma classe à la 
maison  est  réactivé.  Pour  vous  aider  à  mettre  en  place  cette  « 
continuité pédagogique », la DANE fait un point sur les outils et 
ressources à votre disposition dans l’Académie. Pour en savoir plus : 
https://dane.ac-bordeaux.fr/continuite-pedagogique/

Pix, rentrée 2020 ! 
Cette  année  2020-2021  est  donc  la 
première  année  de  généralisation  de  la 
certification de nos élèves. Le calendrier 
de cette certification est déjà connu (voir 

ici). Tous les élèves doivent être « positionnés » avant la Toussaint 
en passant un « parcours de rentrée ». Ce sont des parcours multi-
compétences, un par niveau scolaire, permettant d’avoir un premier 
aperçu des compétences numériques des élèves.  Enfin la fonction 
« Collecter  les  profils  Pix  des  participants »  est  désormais 
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EduConnect 

Cette rentrée voit  la  mise en place du 
service EduConnect pour accéder aux 
ENT,  dans  un  premier  temps 
uniquement pour Lycée Connecté, mais 
prochainement également pour OSÉ en 
collège. EduConnect fournit un compte 
unique  pour  les  parents  et  les  élèves 
pour  tous  les  services  numériques  de 
l’école  ou de l’établissement,  même en 
ca s  de  changement  d ’ éco le  ou 
établissement.  Il  permet  d’accéder  aux 
services  numériques  des  écoles  et  des 
établissements  scolaires  (consultation 
des livrets scolaires, ENT) et de réaliser 
des  démarches  en  ligne  liées  à  la 
scolarité (demandes de bourses,  mise à 
jour  des  fiches  de  renseignements, 
paiement  des  factures,  orientation  et 
affectation,  téléinscription,  etc.).  Pour 
en  sa voi r  p lus  :  ht tps : / /dane .ac-
bordeaux.fr/educonnect/ 

Rentrée GAR 

Changement  d’année  oblige,  il  est 
nécessaire de refaire les affectations de 
ressources dans le GAR. Bien entendu, 
les enseignants qui se voient réattribuer 
la  même  ressource  retrouvent  leurs 
contenus  personnalisés  puisque  leur 
identifiant opaque est le même. À noter 
que cette opération peut être allégée par 
les  « suggestions »  proposées  par  la 
console,  qui  permettent  de  gagner  du 
temps.

Sur  l e  GAR  :  h t tps : / /dane .ac-
bordeaux.fr/gar/
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disponible  dans  Pix  Orga.  Elle  permet  d’avoir  un  instantané  des 
éléments importants du profil de l’élève, à savoir s’il est certifiable, 
sur combien de compétences et son « score Pix ». Pour en savoir 
plus : https://dane.ac-bordeaux.fr/pix-crcn/

Certification Pix  pour les 
enseignants 
La DANE de l’académie de Bordeaux en qualité  de centre agréé 
peut  vous  permettre  d’obtenir  gratuitement  la  certification  Pix. 
Rappelons que Pix (https://pix.fr/ ) est un service 100% public qui 
agit notamment, en France, dans le cadre d’une mission de service 

publ ic  au  bénéf ice  des  é lèves ,  des 
étudiants, des actifs, et plus largement de 
tous les citoyens.  La certification Pix est 
passée au sein d'un centre agréé en France. 
Elle  permet  d'obtenir  la  certification 
officielle de son niveau, dans le cadre du 
référentiel  de  compétences  numériques, 

reconnue par l'État et  le  monde professionnel.  Elle  est  inscrite à 
l'inventaire  de  la  Commission  Nationale  de  la  Certification 
Professionnelle.

Les sessions seront organisées par ZAP le mercredi après midi avec 
ordre de mission :  INSCRIPTION

Pour  en  savoir  plus  sur  la  certification  PIX :  https://dane.ac-
bordeaux.fr/pix-crcn/
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S’abonner à la LINE 33 : 
dane.line33@ac-bordeaux.fr

La DANE  Bordeaux 

https://dane.ac-bordeaux.fr 

La Délégation Académique pour le 
Numérique Éducatif  est chargée 
d ’ a c c o m p a g n e r l e 
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 
c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s . E l l e 
accompagne les établissements au 
q u o t i d i e n , e n c o u r a g e l e s 
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

Les EGNT en Gironde  

Pour  préparer  les  EGN  Nationaux,  des États  Généraux  du 
Numérique Territorialisés auront lieu dans chaque département 
de  l’Académie le  14  octobre.  Pour  la  Gironde,  ils  se  feront  en 
présence  de  Stéphanie  ROUSSEL,  maître  de  conférence  à 
l’Université  de  Bordeaux,  en  tant  que  « grand témoin ».   Cette 
journée  a  pour  but  d’offrir  à  la  communauté  éducative  et  ses 
partenaires  des temps  d’échanges  et de  travail  collectif  sur  les 
défis à relever mis en évidence par la « continuité pédagogique ». 
En s’appuyant  sur  expériences  et  réalisations,  ces  rencontres 
ont pour objectif de préciser les attentes et les défis à relever et 
de  proposer  des  actions  à  mettre  en  œuvre.  Vous  pouvez 
apporter  votre  contribution  sous  forme  de  retour 
d’expérience ici : FICHE RETEX
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