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Présents : 

Mesdames Corine Benucci (DAN), Christiane Chydériotis (Formatrice DANE), Carine Ganne 
(Formatrice DANE), Messieurs Patrick Dumas( Formateur DANE) et Kédem Ferré (Formateur DANE). 
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PRESENTATION DE LA DANE  
Mme Benucci rappelle que la DANE est un service du rectorat. La spécifité est une émanation de la 
DNE : la DANE répond aux consignes ministérielles. On fonctionne sur commandes du MENESR.  
 
Formateur Académique (FA) DANE : professeurs formateurs déchargés à mi-temps sur les mardis et 
jeudis. 
 
17 FA DANE pour couvrir tout le territoire, pour couvrir la réforme du collège et le plan numérique. 
8 jours de formations de droits (5 jours pour la réforme et 3 jours pour le numérique).  
5 jours formation réforme (esprit réforme, organisation structurelle, pédagogie avec DAFOP) 
 
A l'occasion des 5 jours de formation sur la réforme, la DANE interviendra 1h30 sur la conduite du 
changement, travailler différemment avec les élèves et avec les pairs. Comment le numérique permet 
d'intégrer la réforme.  
 
3 jours de formation sur le numérique : la DANE se charge de la formation en présentiel et distanciel 
(FIL et PAF). 
 
L'idée serait pour les enseignants volontaires d'être des relais dans le cadre de ces 8 jours de formation 
(avec une lettre de mission).  
 

1) On souhaite que les enseignants-relais soient en co-animation sur les formations. 

2) hybridation : gestion des communications entre deux temps présentiels (conseils, suivi de mail, 
centralisation des idées …) 

 

Hors lettre de mission : 

Les enseignants-relais assureraient des formations, y compris l'ingénierie, soit dans l'EPLE soit dans le 
bassin de formation. Enseignants-relais avec étiquette « formateur ». 

 

Rémunération différente en fonction du fait que c'est de l'accompagnement (21€), ou de l'ingénierie de 
formation (et animation de la formation : 42€). NB : les budgets DANE sont gérés par la DAFOP.  

 

3) Canopé 

Il n'y a que 2 formateurs pour l'académie. A titre d'information uniquement : en fonction des 
compétences peuvent être sollicités par Canopé ; libre à vous de répondre positivement ou non.  

 

Temps d'intervention : 

La DANE ne peut pas décharger l’enseignant de son temps scolaire. C'est le chef d'établissement qui 
décidera s'il décharge l'enseignant ou non selon les besoins du service. 

 

Pour la co-animation, courrier de la DANE pour demander OM sur mardi / jeudi (temps de découverte).  

 

Il est envisageable et souhaitable que les enseignants-relais montent en compétences et deviennent 
« Formateurs-relais ».  

 

POSTURES 
De la découverte à l'appropriation, à la conception.  
 
Les quatres phases (Fourgous) 

1) sphère personnelle privée 
2) sphère professionnelle privée 
3) sphère professionnelle publique (en cours) : reproduction des schémas de pédagogique 

« traditionnels ». 
4) Conception pédagogique nouvelle.  
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Rassurer, démocratiser. 
 

ETAT DES LIEUX ENT RHONE, TABLETTES CD69, METROPOLE 
Mme la Ministre va s'exprimer le 06 octobre 2015 (les CD n'ont pas tous la capacité d'acheter des 
tablettes pour tout le monde, trop compliqué en terme de droits, responsabilité de l'exposition aux écrans 
par rapport aux parents …). Tablettes appartiennent aux Conseils Départementaux, convention avec 
les parents.  
 

LES IAN (INTERLOCUTEURS ACADEMIQUES AU NUMERIQUE) 
Que sont les IAN ? Proposent formations au PAF, responsables des sites académiques disciplinaires, 
nommés par la rectrice sur proposition de l'IPR. Temps complet, travaillent avec des groupes de 
ressources. 
 
Différence avec les FA DANE : FA DANE intervient sur un champ interdisciplinaire. 
 
Tour de salle : les enseignants prennent la parole pour faire part de leurs compétences et des besoins 
de formation qu'ils ont identifiés dans leurs établissements :  

BESOINS DE FORMATION : 
 Outils de présentation.  

 Boitiers de vote (financement IFE – Speechy (pas satisfait), valise Promethean avec Active 
Inspire).  

 Visioconférence (profs de langues, échanges autres établissement) – Google permet de passer 
les blocages 

 Webradios / podcast 

 bureautique 

 Dactylographie 

 Gestion des webmail 

 fichiers (formats, extensions) 

 connaissances générale en informatique (tablettes, cloud …) 
 
Comment faire cours autrement grâce à l'outil numérique ?  
De l'information, il y en a eu. Il faut montrer des pratiques pour créer l'envie et le besoin. 
Gestion de maintenance et réseau. Augmentation du nombre de machines, vidéoprojecteurs, tablettes 
numériques, plusieurs serveurs.  
 

QUESTIONS / REPONSES 
 

 Ouverture et intérêt quand on explicite et explique. Réticences par peur de renoncer aux 
pratiques connues.  

 

 Question : quelles limites pour notre mission enseignant-relais ? 
Montrer, donner envie avec des choses avec lesquelles on est à l'aise.  
On veut de l'aide pour la formation dans le cadre de la réforme, sur les outils et pratiques pédagogiques 
avec lesquelles les enseignants-relais sont à l'aise.  
 

 Temps de formation animés par la DANE : enseignants-relais pour faire le suivi.  
Gestion de la formation pas trop compliqué, mais besoin de suivi. 
 

 Non présentiel : 
Comment sont gérés ces moments de travail ?  
Sur le week-end, sur les vacances, le soir …  
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 Législation du travail en train de changer. Il faut que ce soit sur des temps ouvrables (pour les 
gens qui sont formés).  

 

 Envisageable de former les enseignants-relais sur M@gistère ?  
Importance de fixer un cadre pour ce qu'il faut faire / pas faire ... 
 

 Autre journée pour les autres pistes ? 
Qu'est-ce qu'on attend de moi ? Est-ce que ça peut rentrer dans ma charge de travail ?  
Ça se résume aux 3 jours pour le numérique (cf. lettre de mission) et la 4° demi-journée des 5 jours.  
 

 Autorisation du SGA pour les enseignants-relais.  
 

 Numérique : quid des infrastructures ?  
1h possible par élève accès salle info dans le collège. Ain.  
 

 EMI : prévu dans le cadre des interventions 
 

 « Contre la réforme collège : je ne veux pas accompagner le discours. » 
 

 Etablissement privé – email de Valentine Favel-Kapoian – formations de la part de la DNE sur 
le numérique. Il y a des propres centres de formation dans le privé.  

 

 Enseignants-relais pour l'accompagnement des ENT.  
CD de l’Ain : 13 collèges n'ont pas touché à l'ENT. 
L'ENT est amené à évoluer s'il y a des pratiques. 


