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Réseaux »
Experts disciplinaires,
Interlocuteurs
académiques pour le
numérique (IAN)

Compte
Twitter »

@eduscol_EG

Portails »

QR
Code

Primabord valorise les pratiques
numériques académiques dans le 1er degré.
Les portails disciplinaires proposent des ressources
pédagogiques,
didactiques,
scientifiques
et
administratives pour les enseignants du second degré.
Les fiches Légamedia et la boîte à outils du portail
Internet responsable sont des ressources destinées à
favoriser la maîtrise et l'usage responsable des réseaux
et des services numériques.

Édubase est une base de données qui recense les
pratiques pédagogiques valorisées par les
académies et validées par les corps d’inspection, en
lien avec le numérique éducatif et en relation avec
les programmes. Ces ressources sont accessibles à
partir d’une recherche multicritère.

QR
Code
Durant l’année scolaire, des groupes académiques
d’enseignants pilotés par leur inspecteur travaillent sur
une thématique identifiée par la DNE et l'inspection
générale. Ils mutualisent ensuite leurs réflexions et leurs
productions . Ce dispositif, appelé TraAM (Travaux
Académiques Mutualisés ), permet de construire une
expertise qui doit contribuer aux actions de formation et
d'accompagnement des enseignants.

QR
Code
Les lettres Édu Num ont pour objectif de communiquer
aux enseignants des 1er et 2nd degrés des informations
nationales et académiques relatives aux usages
pédagogiques du numérique. Ce sont les lettres :
Édu_Num 1er degré, Édu_Num 2nd degré, Édu_Num
thématiques , Édu Num Handicap , Édu Num M@gistère,
@eduscol EMI, Édu Num Ressources

QR
Code

DIRECTION
DU
NUMÉRIQUE
POUR
L’ÉDUCATION

Réseaux »

QR
Code

La DNE contribue au développement des usages et à la
valorisation des pratiques numériques, en lien avec les
réseaux académiques : DANE, inspecteurs de
l’éducation nationale (IEN) en charge du numérique,
interlocuteurs académiques pour le numérique (IAN),
référents ressources, enseignants référents pour les
usages numériques du 1er et du 2nd degrés.

Comptes
Twitter »
Les comptes Twitter Éduscol permettent de diffuser,
partager et valoriser les usages ou ressources
numériques, mais aussi d’exercer une veille
collaborative.
Chaque discipline anime un compte twitter national.

