COMMUNIQUÉ
Référence : MB/EG 30.14-15
Besançon, le 26 janvier 2015

La communauté éducative sollicitée pour la
consultation académique dédiée au numérique
La concertation nationale sur le numérique pour l’éducation a été lancée le 20 janvier
dernier. Dans l’académie, une première journée d’échanges est organisée le 29 janvier
à l’ESPE - Canopé du Jura.
Il s’agit, à travers cette concertation, de mieux informer la communauté éducative
en mettant en valeur les nombreuses initiatives innovantes qui existent déjà au niveau
local.

Usages pédagogiques du numérique dans le Jura
Trois collèges jurassiens, pionniers dans les usages pédagogiques des tablettes
numériques, proposent de participer à une journée de « co-working » avec leurs élèves :
une occasion unique pour plonger dans ce nouvel environnement de formation des
élèves, en suivant une séquence pédagogique et en y participant en temps réel.
Atelier Canopé et ESPE de Lons-le-Saunier

_____________________

jeudi 29 janvier
_____________________
Canopé - ESPE du Jura,
Chemin des Dombes
Lons-le-Saunier

- collège Jules Grévy de Mont Sous-Vaudrey : suivre une séance de français et une séance
de mathématiques de 9 h à 11 h avec des élèves de 4e.
- collège St Exupéry de Lons le Saunier : participer à une séance de sciences de 14 h à
16 h avec des élèves de 6e, et des retours de pratiques enregistrées de 11 h à 12 h.
- collège Michel Brezillon d’Orgelet : observer des séances de technologie, de français et
de langues vivantes de 14 h à 16 h avec des élèves de 3e.
Ces séances permettront d’appréhender les enjeux du numérique, les conditions
de fonctionnement nécessaires, ainsi que les compétences que doivent développer
les élèves et leurs enseignants.
Amphithéâtre de l’ESPE à partir de 17 h 30
Une table ronde clôturera la journée ; ce sera l’occasion de débattre autour de deux
thèmes.
1. Le numérique et les compétences de demain : à l’heure du numérique, à quelles
compétences l’École doit-elle préparer les élèves ?
2. Le numérique, un facteur d’ouverture à son territoire et à son environnement :
- Comment le numérique va-t-il contribuer à ouvrir l’École sur son environnement et à
l’ancre sur son territoire ?
- Comment procéder concrètement ?

Contact presse :
Mathilde Buttefey,
chargée de communication
Rectorat Besançon
Tél. 03 81 65 49 38
06 76 62 69 81
mathilde.buttefey@ac-besancon.fr

Contact sur place
Didier Ramstein,
délégué académique au numérique
éducatif (DANÉ)
Tél. 03 81 65 73 81
ce.dane@ac-besancon.fr

Cette journée est ouverte à tous : élus, cadres de l’Éducation nationale, enseignants,
membres d’associations, et bien sûr parents et tout citoyen qui souhaite appréhender
la question du numérique à l’École.
Dans un même temps, une table ronde consacrée à la réduction des inégalités
numériques aura lieu à 18 h à l’ESPE - Canopé du Nord Franche-Comté de Belfort.
Trois autres rendez-vous dédiés à la concertation sur le numérique se tiendront dans
l’académie : http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article5393#5393

Vous êtes cordialement invités à participer à l’ensemble de cette journée, ainsi qu’aux
prochains rendez-vous !

