Coronavirus - Continuité des apprentissages en collèges et lycées

9 Mars 2020

Dispositif d’accompagnement numérique :
Les acteurs :


Accompagnement de proximité : Référent numérique d’EPLE

Aide à la prise en main d’outils, préconisations générales (ressources, liens utiles),


Accompagnement de niveau 2 : Chargés de mission de la DANE (Enseignants de toutes les disciplines
avec champs d’intervention académique et responsable de la liaison avec la DSI et du projet ENT)

Aide à la prise en main d’outils, préconisations pédagogiques et techniques, aide méthodologique,
accompagnement des chefs d’établissement pour des stratégies individualisées, aide à la mise en place de
classes virtuelles élèves ou enseignants.


Accompagnement disciplinaire : Interlocuteurs Numérique Académique (IAN, enseignants experts pour
l’enseignement de leur discipline avec le numérique).

Accompagnement pédagogique spécialisé dans une discipline, en lien avec l’IA-IPR de cette discipline.
Les 1ers éléments d’accompagnement :


Une adresse mail unique pour joindre les chargés de mission de la DANE et les IAN quel que soit le
besoin des chefs d’établissements et des enseignants (pédagogie, technique, méthode, information, etc):
dane@ac-corse.fr



Les kits de prise en main des séquences d’apprentissage fournis par la plate-forme du CNED « Ma
classe à la maison » (guide élève, enseignant et classe virtuelle)



Des Webinaires (formation à distance de courte durée) thématiques autour de l’ENT régional LEIA (pour
les enseignants non familiarisés à l’outil).
Un 1er webinaire intitulé « Je crée et j’anime mon espace de travail » sera disponible :
demain mardi 10 Mars de 14h30 à 16h00 (un lien de connexion vous sera envoyé demain matin)

Les dispositifs disponibles :


ENT régional LEIA (espaces collaboratifs, conférence de classe, forum de discussion, accès simplifié
aux ressources et exercices)



Outils d’EPLE (Pronote ou Ecole-Directe) pour les cahiers de texte et l’organisation pédagogique.



Plate-forme du CNED « Ma classe à la maison » pour les séquences d’apprentissage et les classes
virtuelles : college.cned.fr ou lycee.cned.fr (attention ne pas mettre les accents)



Mail académique : prenom.nom@ac-corse.fr (pour tous les personnels de l’académie)



Visioconférence VIA : dispositif de visioconférence pour les personnels de l’académie, accessible à partir
du portail ARENA (onglet Formation et Ressources / Services de la FOAD : plateforme de classes
virtuelles)



Ressources labellisées dans toutes les disciplines : https://eduscol.education.fr/continuite-pedagogique
La plupart de ces ressources sont directement accessibles à partir de l’ENT LEIA



Service numérique pour l’aide aux devoirs : Agent conversationnel JULES, disponible dans l’ENT
régional LEIA (onglet médiacentre)

