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Une année particulière 

Déléguée académique au numérique

Feuille de route du 
numérique éducatif 

espace numérique de
l’éducation en Bretagne

Apprendre à travailler
ensemble autrement
dans un contexte de
crise sanitaire

Adapter la feuille de
route pour réajuster la
formation aux supports
numériques pour tous

Faire des proposi9ons collec9ves en
territoire pour améliorer les condi9ons
de travail, d’appren9ssage et de
collabora9on au et par un numérique
éclairé, sobre, responsable et
respectueux de l’environnement
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Une feuille de route contextualisée

Déléguée académique au numérique

Design soustractif : faire mieux avec moins

Déléguée Confinement / dé-confinement : mul9plicité des ressources et applica9ons 

Répondre aux besoins de l’expérience utilisateur

Mieux former et accompagner les usages indispensables et viser l’équité

Valoriser - sécuriser - respecter l’environnement : identité et hygiène numérique 

Postproduc*on après impression 3D de l’applique « Bolle » de la marque
.exnovo (Italie), fini*on à la main pour enlever la poudre de nylon.
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Une ambition académique partagée

Déléguée académique au numérique

L’académie de Rennes a formalisé ces trois axes sur lesquels se sont
accordées les collectivités dans le cadre du projet eFran : la Région Bretagne,
les quatre départements et les villes de Brest, Lannion, Lorient et Rennes. Ils
se poursuivent en s’inscrivant dans le projet académique

Résorber 
la fracture numérique

Préparer les 
élèves à 

l’horizon 2030

Accueillir la communauté éduca5ve 
dans un environnement numérique

de confiance

Former au 
développement  

professionnel 
des enseignants
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Déléguée académique au numérique

Une feuille de route contextualisée

https://view.genial.ly/5f3a22bc7e53060dbcb24a9c

https://view.genial.ly/5f3a22bc7e53060dbcb24a9c
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Une mise en œuvre accompagnée

Déléguée académique au numérique

https://view.genial.ly/5ebcea749d821b0d1e773ff5

https://view.genial.ly/5ebcea749d821b0d1e773ff5
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Une inclusion numérique dans le projet académique 

Déléguée académique au numérique

11er er 1er 11er 1 EnjeuEnjeu

La maîtrise des savoirs fondamentaux constitue une priorité 
nationale. Il s’agit de construire les compétences de nos 
élèves à lire, écrire, compter et respecter autrui. En Bretagne, 
notre plus beau défi  est aussi de réussir à amener chacune 
et chacun, quelle que soit son origine sociale, culturelle et 
économique, vers son excellence personnelle dans un souci 
de contribuer collectivement à la promotion d’une justice 
sociale dès le plus jeune âge. Considérer et valoriser tous 
les élèves dans leur diversité et mettre l’inclusion au cœur 
de tous les enseignements et de l’école doivent constituer 
des objectifs prioritaires pour notre académie. La prise en 
compte à la fois bienveillante et exigeante du parcours des 
élèves implique une vigilance accordée à leur écoute par tous 
les adultes, et un effort constant de l’ensemble de la commu-
nauté éducative pour l’instauration d’un climat scolaire 
serein. L’école en Bretagne doit veiller tout particulièrement 
au bien-être et à l’épanouissement de chacun des élèves 
qu’elle accueille.

L’un des défi s prioritaires pour les acteurs est aussi de 
rassembler autour de l’école pour faire partager les valeurs de 
la République aux élèves et d’aider les élèves à construire leur 
citoyenneté autonome et responsable afi n qu’ils disposent 
des principales compétences nécessaires à l’appréhension 
des enjeux d’un monde complexe en constante évolution. 
Notre école de la confi ance a besoin également de se 
construire grâce à l’implication des parents dans la scolarité 
de leurs enfants. Et nous savons son importance pour les 
familles en Bretagne. Faire de l’école un lieu d’accueil, entre-
tenir des relations régulières et un dialogue apaisé sont 
des conditions au développement d’une alliance éducative 
robuste pour la réussite de tous les élèves. Enfi n, améliorer 
la qualité de vie dans l’école, créer un contexte positif de 
l’environnement scolaire, favoriser le bien-être et l’épanouis-
sement des élèves est indispensable pour leur permettre 
d’avoir confi ance en l’école, confi ance en eux-mêmes et 
confi ance en leur réussite. 

Objectif 1
Construire les savoirs fondamentaux 
et amener chacun vers son excellence personnelle

  Rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages
  Faire progresser à l’appui des acquis, des besoins et des atouts 
  Agir sur la persévérance scolaire

Objectif 2
Construire une école de la confi ance pour le bien-être 
et l’épanouissement de chaque élève

  Agir pour un climat scolaire serein
  Renforcer l’alliance éducative avec les familles
  Accompagner tous les élèves en valorisant leurs différences et ce qui les unit

Objectif 3
Faire  partager les valeurs de la République 
et former de futurs citoyens autonomes et responsables

  Construire les valeurs de la République dans et hors l’École
  Former à l’exercice de la citoyenneté dans un monde ouvert et complexe
  Susciter, reconnaître et valoriser l’engagement de tous les élèves

‘‘L’état social diminue nécessairement l’inégalité naturelle, en faisant concourir les forces communes au bien-
être des individus. Mais ce bien-être devient en même temps de plus en plus dépendant des rapports de 
chaque homme avec ses semblables, et les effets de l’inégalité s’accroîtraient à proportion, si l’on ne rendait 
plus faible et presque nulle, relativement au bonheur et à l’exercice des droits communs, celle qui naît de la 
différence des esprits. Cette obligation consiste à ne laisser aucune inégalité qui entraîne de dépendance’’.
          Nicolas de Condorcet

Cultiver le sens des équités
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La qualité des parcours des élèves, leur cohérence, leur 
continuité et leur progressivité sont le fruit de l’engagement 
quotidien de l’ensemble de la communauté éducative 
en Bretagne au cours des dernières années. Mais notre 
académie doit encore progresser en termes d’équité entre les 
élèves, entre les territoires et de maîtrise des compétences 
requises pour bien s’intégrer et évoluer dans une société en 
mutation constante. Les écarts de réussite scolaire entre les 
fi lles et les garçons méritent une attention particulière. Nous 
devons aussi lever progressivement les obstacles qui limitent 
l’égalité des chances des jeunes scolarisés dans des établis-
sements éloignés des sites universitaires : la faible mobilité, 
l’autocensure, des opportunités réduites, les biais d’infor-
mation ou encore la fracture digitale, limitent trop souvent 
leurs aspirations et réduisent le champ des possibles. Si notre 
académie œuvre quotidiennement pour que les parcours 
des élèves et leurs choix d’orientation s’affranchissent des 
déterminismes sociaux, culturels, familiaux et territoriaux, il 
convient de continuer à se mobiliser pour accompagner tous 
les jeunes et renforcer les ambitions scolaires, notamment 
des plus fragiles : aider les jeunes à mieux se connaître, 
valoriser leurs atouts pour la construction de leur avenir, 
nourrir l’ambition scolaire et professionnelle de tous et leur 
permettre d’exprimer l’ensemble de leur potentiel et de leurs 
envies. 

Dans un monde complexe et en mouvement, les jeunes ont 
besoin de comprendre leur environnement pour construire 
sereinement leur parcours personnel. L’ouverture au monde, 
la découverte d’autres cultures et l’apprentissage des langues 
vivantes, l’acquisition d’une culture générale robuste contri-
buent à élever l’ambition scolaire et à préparer l’insertion 
dans la société. 
L’École contribue à préparer progressivement les élèves à 
des choix de formation et d’insertion professionnelle. Dans 
la logique du socle commun de connaissances, de compé-
tences et de culture, la nécessité de développer tout au long 
de sa scolarité la capacité à prendre des initiatives, à agir 
et à innover pour construire le monde de demain s’impose 
plus que jamais. Les apprentissages aident progressivement 
l’élève à s’insérer, à s’adapter, à évoluer tout au long de sa vie. 
Pour construire des parcours équitables, l’école travaille à la 
valorisation de toutes les voies de formation et de tous les 
parcours dans leur diversité. Le développement de l’appren-
tissage constitue en l’espèce un objectif majeur de la mise 
en œuvre de la politique éducative de l’académie en faveur 
de l’élévation globale du niveau de formation mais aussi d’un 
progrès social garanti par l’École.

Objectif 1
Mieux se connaître, ouvrir des perspectives 
et favoriser la réussite de tous 

  Aider les élèves à mieux se connaître
  Ouvrir le champ des possibles par les échanges et l’ouverture sur le monde

Objectif 2
Développer des compétences à s’insérer,
s’adapter et évoluer tout au long de la vie

  Susciter l’initiative, la créativité, l’esprit d’entreprendre pour mieux s’insérer
  Ouvrir au monde économique, associatif et entrepreneurial
  Affi  rmer au sein de la formation une dynamique de continuum tout au long de la vie

Objectif 3
Mettre  l’égalité des chances au cœur des parcours

  Accompagner le projet de chaque élève tout au long de son parcours dans le respect 
de l’équité territoriale, sociale, culturelle et de genre
  Cultiver l’ambition de chacune et de chacun
  Favoriser l’égalité des chances en s’appuyant sur les partenariats
avec l’enseignement supérieur

22e2e2 Enjeu
Soutenir toutes les perspectives d’avenir(s)
‘‘L’école, le lieu où on professe la perfectibilité indéfi nie et la prise de l’homme sur son destin. Certes, ma 
petite école de Plouha n’usait pas de termes aussi vastes : elle n’en délivrait pas moins la même promesse’’

          Mona Ozouf
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Notre académie présente de belles réussites qui s’expriment 
dans les très bons résultats qu’obtiennent nos élèves aux 
examens nationaux mais aussi dans la diversité et la richesse 
des projets menés sur l’ensemble du territoire. L’École en 
Bretagne a beaucoup de qualités et beaucoup d’atouts. Ces 
belles réussites individuelles ou locales sont nombreuses, 
elles méritent d’être reconnues et valorisées. Cette démarche 
passe par le sens du collectif, le sens de la réussite et le sens 
de l’unité. Il s’agit de montrer à l’échelle de l’académie que 
c’est possible ! 
Le partage des belles expériences dont bénéfi cient en 
premier lieu nos élèves, vise à installer sur les territoires des 
dynamiques collectives autour des réussites. La qualité et 
la continuité du parcours de l’élève de la maternelle jusque 
dans l’enseignement supérieur constitue l’élément struc-
turant pour le projet académique. 
La formation des personnels, aux niveaux académique et 
territorial, constitue un levier de transformation. 

La mise en place de synergies autour du développement 
professionnel contribuera à faire des écoles, des établisse-
ments et des bassins des espaces privilégiés de formation.
Il s’agit de mettre l’innovation pédagogique, l’expérimen-
tation, la mutualisation et la formation entre pairs au service 
de la transformation des pratiques sur les territoires, pour 
répondre au plus près aux besoins de tous. Nous devons 
aider notamment les professeurs à garder le contact avec la 
recherche afi n de nourrir les pratiques, d’alimenter et de faire 
partager le plaisir d’apprendre. Interroger la construction 
même des savoirs, les trier et les contextualiser pour qu’ils 
fassent sens et soient mobilisés le plus effi  cacement 
possible. La formation commune de l’encadrement pédago-
gique participe aussi de cette dynamique territoriale. Elle 
contribue au développement d’une culture partagée entre 
personnels de direction et corps d’inspection au service d’un 
pilotage de proximité et d’un accompagnement des équipes 
dans des dynamiques fondées sur la coopération.

Partager les belles expériences

Objectif 1
Construire des parcours de formation cohérents et équitables 

  Garantir la continuité des parcours
  Affi  rmer la place des écoles et des établissements dans la construction des parcours
  Installer un pilotage de proximité des parcours des élèves

Objectif 2
 Favoriser l’action au plus près des besoins 
et accompagner la mutualisation entre les territoires

  Collaborer sur les territoires pour la réussite de tous
  Favoriser la mutualisation entre les territoires, l’innovation et la recherche

Objectif 3
Accompagner le développement professionnel des personnels

  S’appuyer sur les dynamiques collectives pour nourrir les pratiques
  Développer une culture commune de l’encadrement
  Proposer des formations territorialisées pour soutenir l’intelligence collective

33
 expériences

3
 expériences

e3e3 EnjeuEnjeuEnjeu
‘‘Il faut faire aujourd’hui ce que tout le monde fera demain’’

     Jean Cocteau
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espace numérique de
l’éducation en Bretagne
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Direction du numérique pour l’éducation – Document d’accompagnement CRCN                   5 

Les compétences numériques constituent un élément essentiel du parcours scolaire, de l'insertion 
professionnelle et de la vie citoyenne dans une société dont l’environnement technologique évolue constamment. 

Présentes dans le socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture ainsi que dans les 
programmes de l’école au lycée, les compétences 
numériques s’acquièrent au cours de formations 
formelles et informelles, dans le temps scolaire et 
hors temps scolaire.  

Leur importance est réaffirmée par l’introduction de 
nouveaux enseignements au lycée à la rentrée 2019 
et par la mise en place d’un cadre de référence des 
compétences numériques. 

 

LE CADRE DE RÉFÉRENCE DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES  
Les ministères de l’Éducation nationale et de la Jeunesse et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation ont élaboré un cadre de référence des compétences numériques (CRCN), inspiré du cadre européen 
(DigComp, Cadre européen des compétences numériques pour les citoyens) et adapté pour les élèves, de l'école 
primaire au lycée, et pour les étudiants. Cette mise en relation des référentiels nationaux et européens vise à 
faciliter la mobilité des élèves, étudiants et professionnels. 

Le référentiel, outil de positionnement et de certification, est paru au Journal officiel le 30 août 2019 (décret n° 
2019-919). Il donne lieu à une certification des compétences numériques en fin de cycle 4 et au cycle terminal 
du lycée. Le dispositif (évaluations et certification) se substitue aux niveaux « école », « collège » et « lycée » du 
brevet informatique et internet (B2i). 

Le cadre de référence des compétences numériques définit seize compétences numériques dans cinq domaines 
d’activité. Il propose huit niveaux de maîtrise progressive de ces compétences pour les élèves, pour les étudiants 
et dans un contexte de formation d'adultes. Les niveaux de maîtrise de 1 à 5 concernent plus particulièrement les 
élèves de l'école élémentaire, du collège et du lycée.  

 
 

Un levier pour travailler les compétences transversales 

Des compétences numériques cer<fiées

testez ici

Ø https://app.pix.fr/assessments/5601576/challenges/rec3FMoD8h9USTktb

https://app.pix.fr/assessments/5601576/challenges/rec3FMoD8h9USTktb


espace numérique de
l’éducation en Bretagne

0
1
/

1
2
/
2
0

2
0

Déléguée académique au numérique

9

RGPD : mieux protéger pour mieux valoriser
Création d’un groupe projet « Confiance numérique » en 2018

Élaboration d’un kit de confiance livrable en 2020 :
• infographies : circuit de traitement des demandes selon 3 niveaux ;
• recueil de traitements ;
• 10 fiches mémo des applications les plus utilisées à l’École ;
• « Le RGPD en 180 ’’ » - Éléments pédagogiques pour acculturer : identité 

numérique, supports de communication et de partage, en lien avec les projets 
d’établissement, d’école et de classe.

Ouverture d’un espace collaboratif M@gistère dédié

CONFIANCE 
NUMÉRIQUE

MÉMOS
BRETAGNE

Une réponse pour 
un posiEonnement 
maîtrisé et éclairé 
des responsables 
de traitement

Une inclusion numérique dans le projet académique Un environnement numérique de confiance 
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Une inclusion numérique dans le projet académique Des ac<ons programmées

https://view.genial.ly/5f3a22bc7e53060dbcb24a9c

https://view.genial.ly/5f3a22bc7e53060dbcb24a9c
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Espace collabora8f inter
académique en mode projet
> Demande d’ouverture par le
chef de projet et ges8on par
l’équipe projet - Accessible à tous
les agents possibilité d’y inviter
des partenaires extérieurs - Lien
inter académique : demande
d’invita8ons extérieures ou
d’espaces partagés au na8onal Espaces collaboratifs à but de formation

Avec partage de ressources - animations – collaborations
logique de réseau horizontale
Demande d’ouverture aux gestionnaires départementaux (CPD numérique)

Triskell - Espace collabora8f intra académique en
mode projet > Ouverture autonome par le chef de projet et
ges4on par l’équipe projet - Accessible à tous les agents -
Possibilité d’y inviter des partenaires extérieurs, des
élèves…> autonomie, simplicité, sécurité

Des espaces collabora<fs professionnels pour collaborer
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Des priorités pour un numérique maîtrisé…

SOBRIÉTÉ HYGIÈNE PERRENITÉ PROTECTION

COLLABORATION TRANSFORMATIONCOMMUNS VALORISATION

CRÉATIVITÉHORIZONTALITÉ COMPÉTENCESCRITIQUE

...aux cultures numériques.
USAGESFRACTURE


