Textes et ressources institutionnels
Vous trouverez sur cette section des ressources institutionnelles sur la place du numérique dans les programmes
ainsi que des outils et services numériques adaptés à vos besoins.
Le numérique dans les textes officiels
Outils et services institutionnels

Le numérique dans les textes officiels

Le numérique dans le socle commun de compétences, de connaissances et de
culture
Depuis la rentrée 2016, un nouveau socle commun est entré en vigueur. Il s’articule autour de cinq domaines donnant une vision
d’ensemble des objectifs des programmes de l’école primaire et du collège qui déclinent et précisent ce nouveau socle.
Le numérique y occupe une place importante comme le montre ce document éduscol qui rassemble les extraits qui y font référence.
Le numérique et le socle commun

Le numérique dans les programmes actualisés pour les cycles 1, 2 et 3
Le site éduscol propose un document rassemblant les extraits des programmes de l'école primaire qui font explicitement référence
aux usages du numérique. Celui-ci est actualisé avec les ajustements apportés pour la rentrée 2018 aux programmes scolaires de
français, mathématiques et enseignement moral et civique.
Le numérique et les programmes actualisés

Cadre de référence des compétences numériques

Paru au journal officiel le 30 Août 2019, 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.

Pour en savoir plus, consultez la page éduscol :
Cadre de référence des compétences numériques
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Outils et services institutionnels
L'académie de Nantes propose à tous les personnels un catalogue de services numériques offrant des solutions adaptées à
leurs besoins et conformes au nouveau réglement général de la protection des données.
Pour y accéder, vous devrez vous connecter sur ETNA avec vos identifiants académiques.

Vous trouverez ci-dessous le descriptif de quelques applications proposées dans ce catalogue :
Etna est un service permettant aux personnels de
l'académie d'accéder aux applications et services
mis à leur disposition.

Le Webmail académique est une boite à
lettre électronique à usage professionnel et
individuel mise à disposition de chaque
personnel de l'académie de Nantes.

Stocad est un espace de stockage académique
personnel de 10 Go à destination de tous les
enseignants. Celui-ci permet la gestion, le partage et
la synchronisation de documents via Internet au
moyen de tout type de supports (ordinateur, tablette,
smartphone).

Médiacad est un espace académique de
stockage et de diffusion de médias (son,
image, vidéo et livre numérique). En
utilisant ce service pour vos vidéos, vous
pourrez par la suite les intégrer à votre
blog ou ENT.

Le service M@gistère est un dispositif de
formation continue en ligne destiné aux personnels
de l’Éducation nationale.

Ma classe virtuelle offre la possibilité,
pour tout personnel de l’éducation
nationale, d’organiser des réunions, des
formations et des conférences à distance.

Evento est un service permettant de planifier des
événements de dates (réunions etc…) ou autres
(activités, lieux).

L’académie de Nantes offre un dispositif
d’assistance dans le domaine du
numérique portant sur les matériels, les
applications et les outils utilisés dans le
cadre professionnel. Ce dispositif vise à
résoudre les incidents
(dysfonctionnements constatés sur les
matériels ou applications).

Outils de suivi des élèves

ONDE est une application pour les directeurs
d'école leur facilitant la gestion quotidienne de
leur école.
M.A.J. le 19/12/2019
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Le LSU est une application nationale pour le suivi
des élèves durant toute la scolarité obligatoire (du
CP à la troisième).

