
La lettre d'information de la délégation académique du numérique pour l'éducation (DANE)

Les États  généraux du numérique  pour  l'éducation se  sont  tenus le  30  septembre

dans les 8 départements de l’académie de Toulouse avec plus de 420 participants.

Une journée de co-construction de la synthèse académique a ensuite été organisée le 7

octobre  avec  les  40  rapporteurs  des  ateliers  départementaux  (1  rapporteur  par

département par thématique).

Le 13 octobre, l’académie de Toulouse a tenu, en présence du recteur, une journée de

conclusion avec une centaine de participants. Un vote du public a permis de retenir une

proposition  emblématique  par  thème,  à  mettre  en  œuvre  dans  la  feuille  de  route

académique.

Les états généraux du numérique nationaux se sont

tenus les 4 et 5 novembre en ligne.

Cliquez pour voir la vidéo

Consulter les 40 propositions nationales et les

vidéos des interventions

En savoir plus sur les états généraux dans

l'académie

Le  numérique  tient  une  place  importante  au  service  des

pratiques  pédagogiques  et  pour  le  développement  de

compétences  essentielles,  tout  particulièrement  dans  le

contexte actuel.

Dans la  continuité  de  la  démarche des états  généraux du

numérique, il a semblé nécessaire de pouvoir vous proposer

des  informations  pratiques  et  d'actualité  sur  le  numérique

dans  l'académie,  au  travers  de  cette  lettre  d'information

trimestrielle de la délégation académique du numérique pour

l'éducation (DANE).

Soyez assurés de l'engagement, à vos côtés, des équipes 

académiques.

Mostafa Fourar, Recteur de l'académie de Toulouse
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Dans  le  cadre  de  la continuité  pédagogique,  la  DANE  vous

accompagne en classe virtuelle 4 fois par semaine via le dispositif

« À vos côtés ».

Vous  avez  des  questions  sur  les  classes  virtuelles,  l’alternance

pédagogique, l'ENT, ou les usages pédagogiques numériques ?

Retrouvez-nous le :

• Lundi de 11h à 12h

• Mardi de 14h à 15h

• Mercredi de 15h à 16h

• Jeudi de 12h30 à 13h30

En savoir plus...

Nouveauté :  notre banque de tutoriels, recense les tutos 1er et

2nd  degré  utiles  pour  communiquer,  échanger,  former  et  se

former. Elle s'enrichit régulièrement, notamment dans le cadre de

la continuité pédagogique.

En savoir plus...

Les environnements numériques de travail (ENT)

proposent un ensemble de services numériques intégrés dans un

cadre  respectueux  des  données  personnelles.  Nous  vous

proposons une sélection de ressources pour vous guider et vous

accompagner dans l'utilisation de l'ENT.

En savoir plus...

La  DANE,  délégation  académique  du  numérique  pour

l'éducation, vous accompagne et vous conseille au plus près de

vos besoins.

Pour cela, nous nous réorganisons et déployons progressivement 

un nouveau site et de nouveaux services.

Découvrir l'équipe

Consulter l'organisation de la DANE

Voir le site
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