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Continuité pédagogique et 
enseignement à distance. 

Le  contexte  actuel  peut  amener  les  enseignants  à  devoir 
recourir  à  des  dispositifs  d’enseignement  à  distance. 
Dans cette éventualité, La DANE propose des flyers et des 
modèles  de  chartes  d’usage  du  numérique.  Ils  visent  à 
proposer à la fois un guide qui fixe certaines préconisations 
fortes mais aussi un document adaptable à chaque contexte 
local. Ressources et documents : https://dane.ac-bordeaux.fr/
continuite-pedagogique/

Plan de continuité pédagogique 
en lycée : les Webinaires de la 
DANE 

Pour accompagner les lycées 
dans  la  mise  en  place  de 
d i spos i t i f s  permettant 
d ’ a s surer  l a  cont inu i té 

pédagogique, la DANE va proposer au cours des semaines qui 
viennent un certain nombre de  webinaires. Programme et 
inscriptions sur dane.ac-bordeaux.fr
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Premières certifications 
Pix  enseignants 

Le  mercredi  7  octobre,  une  dizaine 
d’enseignants  de  la  ZAP de  Talence  a 
participé  à  la  première  session  de 
certification  PIX enseignants,  qui  s’est 
déroulée  au  Rectorat  Tour  de  Sèze,  en 
présence  de  l’équipe  Pix  Certification. 
Rappelons que La DANE de l’académie 
de Bordeaux, en qualité de centre agréé, 
peut  vous  permett re  d ’obten i r 
gratuitement cette certification Pix. Les 
sessions  sont  organisées  par  ZAP  le 
mercredi  après  midi  avec  ordre  de 
mission.  S’inscrire  :  https://dane.ac-
bordeaux.fr/blog/certification-pix-pour-
les-enseignants/ 

Point sur les ressources 
numériques lycée 
financées par la Région 

La Région finance un certain nombre de 
ressources numériques pour les lycées de 
l’Académie.  Les  abonnements  ont  été 
renouvelés  pour  Educ  ARTE,  Edumédia 
secondaire  et  Universalis  Éducation.  Et de 
nouvelles  ressources  sont  arrivées  :  le 
tant  attendu  Europresse  et  Annabac,  en 
remplacement  d’Afterclasse.  Rappelons 
que  tous  les  lycées  de  l’Académie  sont 
abonnés  à  ces  ressources  mais  qu’elles 
doivent  être  affectées  aux  usagers  par 
l’établissement  (via  les  responsables 
d’affectation  désignés  par  le  Chef 
d’Établissement) pour apparaitre dans le 
MÉDIACENTRE  de Lycée Connecté. 
https://dane.ac-bordeaux.fr/ressources-
ent/
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 Lettre d’Information du Numérique Éducatif
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États Généraux du numérique : 
40 propositions retenues. 

Compte  tenu  de  l’évolution  de  la  crise  sanitaire,  les  EGN 
nationaux,  qui  devaient  avoir  lieu  en  présentiel  les  4  et  5 
novembre  à  Poitiers,  se  sont  déroulés  en  distanciel.  Des 
interventions et des débats ont eu lieu selon des modalités 
variées  (interventions  de  grands  témoins,  tables  rondes,  
atel iers ,   témoignages ) .  À  l ’ issue  de  ces  EGN,  40 
propositions  on  été  retenues.  La  synthèse  de  ces 
propositions  est  accessible  ici  :  https://etats-generaux-du-
numerique.education.gouv.fr/uploads/decidim/attachment/file/
506/propositions_egn_2020.pdf

En préparation de ces EGN nationaux, le 14 octobre dernier, 
les EGN territorialisés ont réuni 425 personnes réparties dans 
les 5 départements de l’Académie. Les échanges ont eu lieu 
sous  forme  de  défis  choisis  en  concertation  avec  chaque 
DASEN en lien avec les collectivités de rattachement.  Une 
synthèse régionale a été établie et mise en ligne sur le site 
déd ié  au  EGN  :  ht tps : / / e ta t s -generaux -du -
numerique.education.gouv.fr/uploads/decidim/attachment/file/
435/synthese_EGNE_BDT.docx

Pix : la certification obligatoire 
pour les terminales reportée 

La plupart  des  collèges  et  lycées  de  l’Académie 
ont  désormais  lancé  leurs  élèves  dans  un  des 
« parcours  de  rentrée »  proposés  par  PIX. 
Parmi eux un grand nombre d’élèves de 3ème et 

de terminale,   qui  devaient  être  certifiés  cette  année.  Mais 
compte-tenu  de  l’évolution  de  la  crise  sanitaire  et  de  ses 
répercussions sur l’organisation des enseignements en lycée, le 
Ministère a reporté l’obligation de certification en terminale à 
l’année  prochaine.  Des  précisions  sur  le  nouveau  cadrage 
national sont attendues : https://dane.ac-bordeaux.fr/pix-crcn/
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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. 

Vos délégués 
départementaux DANE 
2 4 C y r i l l e - P i e r r e . L e m o n i e @ a c -
bordeaux.fr 

33 lionel.delsaux@ac-bordeaux.fr 

40 sebastien.lochet@ac-bordeaux.fr 

47 s tephanie .v ie i ra-do-va le@ac-
bordeaux.fr 

64 michel.dezest@ac-bordeaux.fr 

@BordeauxDane

Pour s’abonner à la LINE, prendre contact avec votre 
délégué départemental DANE 
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