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LA DANE ACADEMIE DE LYON
COMPOSITION DU SERVICE

Un DAN (Conseiller technique)/Un DAN 1er degré 

Une assistante 

Des formateurs enseignants avec décharge

Un Responsable assistance niveau 2 

Deux assistants niveau 2

Un webmestre



LA DANE ACADEMIE DE LYON
MISSIONS

Le délégué académique au numérique, est chargé 

auprès de Madame la rectrice de 

Proposer une stratégie académique

d’Animer la mise en œuvre

d'en Evaluer les résultats



LA DANE ACADEMIE DE LYON
MISSIONS

Les formateurs DAN

Accompagnent les équipes en EPLE

Forment les professeurs

Conseillent la DAN, les chefs 

d’établissements, les collectivités et les 

professeurs

Veillent



Les interlocuteurs privilégiés
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POLITIQUE ACADEMIQUE
DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE

La politique du numérique au niveau académique

� La commande Nationale
� Projet d’académie

Volonté Nationale
Volonté forte du Président de la République et de 
la Ministre de l’EN

� Plan numérique
� Appel à Projet E fran (Mission Monteil)



POLITIQUE ACADEMIQUE
DEVELOPPEMENT DU NUMERIQUE

� Des collèges équipés AAP 2016

Volonté académique
� Le numérique est transversale dans le projet d’académie et 
répond clairement à deux axes 
AXE 1 GARANTIR L’ÉQUITÉ SCOLAIRE POUR FAVORISER  LA CONFI ANCE DANS 
L’ÉCOLE 
1.1 Garantir les apprentissages fondamentaux 1.2 Garantir un climat scolaire serein 1.3 
Construire l’éducation à l’égalité 
AXE 2 GARANTIR LES CONDITIONS DE LA RÉUSSITE DE TOUS LES ÉLÈVES 
2.1 Favoriser la continuité des apprentissages et la fluidité des parcours scolaires 2.2 
Favoriser et accompagner des parcours ambitieux

� Des collèges connectés depuis 2013

� Des collèges préfigurateurs depuis la rentrée 2015

� Des collèges équipés AAP 2016



EQUIPEMENT  INDIVIDUEL

Les collèges préfigurateurs
de l’académie de Lyon

Collectivités Collèges Communes

Ain Le Joran Prévessin

Lyon Métropole Aimé Césaire Vaulx-en-Velin

Lyon Métropole Rameau Champagne

Lyon Métropole Grignard Lyon 8

Rhône Emile Zola Belleville

Rhône Charpak Brindas

Rhône Jean Moulin Villefranche

Rhône Val d'Argent Ste Foy l'Argentière



EQUIPEMENT INDIVIDUEL ET CHARRIOTS MOBILES

Collectivités Collèges Communes

Ain Le Joran Prévessin

Lyon Métropole Aimé Césaire Vaulx-en-Velin

Lyon Métropole Rameau Champagne

Lyon Métropole Grignard Lyon 8

Rhône Emile Zola Belleville

Rhône Charpak Brindas

Rhône Jean Moulin Villefranche

Rhône Val d'Argent Ste Foy l'Argentière

POURSUITE

ARRET pour 

du charriot 

mobile

Les collèges préfigurateurs
de l’académie de Lyon rentrée 2016



• 25 formations numérique mises en place par la DANE (PAF)

• Formations en direction des différents acteurs

– Personnels de direction

– Secrétaires de direction

– Missions particulières : référents numériques, Interlocuteurs 
Académiques au Numérique

– Equipes d’établissements : Plan Numérique – Collèges numériques, 
mise en place des Espaces Numériques de Travail (collèges de l’Ain, 
Lycées), dotations par les collectivités départementales (tablettes pour 
la Loire, vidéo-projecteur interactif dans l’Ain)

• Formations sur les outils et les usages

– Prises en main d’environnement, de supports et de logiciels

– Education aux médias 

– Usages pédagogiques

Les formations offertes par la DANE



DANE  19/10/2015

Le numérique 

éducatif

DANE – 19 octobre 2015



CISCO



Les modalités 

académiques du 

partenariat



Formation des instructeurs

Mars 2016 15

1. Instructeur CISCO 
• Professeur compétent sur l’ensembles des contenus de chacun des modules de 

formation CISCO
• Titulaire des certifications CISCO (IT, CCN1, CCN2, CCN3, CCN4).
• Mission d’accompagnateur et de professeur ressource, (en présentiel et/ou à 

distance) des professeurs et personnels inscrits en formation CISCO.
• Sous la responsabilité des IA-IPR disciplinaires ou référents de spécialité (ISN, 

ICN…) et de la DANE.
• Dans le cadre des contenus de formation CISCO.

2. Procédure de recrutement
• Acte de candidature (sous couvert du chef d’établissement) auprès des IA IPR 

disciplinaires pour validation.
• Centralisation par JC Diry IA-IPR (jean-charles.diry@ac-lyon.fr)  pour ;

o Transmission à Cisco (inscription sur les classes)
o Transmission à la DAFOP (ordre de mission et I-prof)
o Transmission à la DANE (suivi des certifications)

• Auto positionnement sous contrôle CISCO
• Suivi de la formation et passation (successives) des certifications CISCO

3. Accompagnement des personnels en formation en relation avec le référent 
CISCO la Dane et les IA-IPR (modalités à définir)



Formation des professeurs de spécialité
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1. Public visé 1 ère Vague
• Professeurs de BTS SIO et BTS SN 
• Professeurs de Bac pro SN,
• Formateurs des professeurs d’ISN
• Public visé 2 ième Vague (STMG-SIG, ISN, ICN, IAN, référent….) 

2. Modalités et calendrier (1 ère vague, 2 ième vague calendrier à définir)
• Du 25 mars au 27 avril Recensement des candidatures  (A. Truchan ISN et 

ICN, P. Schwander BTS SN, JC Diry BTS SIO, M. Lauoucheria Bac Pro SN).

• Centralisation JC DIRY et transmission à CISCO, DANE, DAFOP pour 
ouverture de comptes sur les classes et ordre de mission.

• Début mai à Début juin  auto positionnement des professeurs sur les modules.

• Session « en présentiel » 
o 27 juin au 1 juillet à Grenoble
o 19 septembre au 23 septembre à Lyon
o 14 au 18 novembre à Clermont

• Session « à distance » à partir fin du présentiel et Certification CISCO (IT, 
CCN1, CCN2 (obligatoire dotation), CCN3,CCN4 
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Formation des professeurs de SII
1. Objectifs de la formation 

• Apporter une bagage technique aux professeurs de SII pour l’enseignement 
technologique transversal et l’enseignement de spécialité SIN.

• Apporter un contenu de formation complémentaire sur les chapitres : 
« Transmission de l’information, réseau et internet »
« Architecture fonctionnelle d’un réseau communicant »

2. Public visé

• Tous les professeurs de STI2D (ETT et spécialité SIN)

3. Modalités et calendrier

• Formation à distance
o Nombre de modules différent si enseignement en ETT ou spécialité SIN

• Recensement des professeurs en 2016-17 pour l’inscr iption au support 
CISCO NETWORKING ACADEMY

• Utilisation du support de formation CISCO NETWORKIN G ACADEMY pour 
les enseignements
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La réforme du collège
1. Un nouveau programme plus axé sur le numérique

• Un chapitre sur l’informatique partagé entre les mathématiques et la technologie

• L’apparition de la découverte des réseaux de communication

2. Une entrée plus scientifique

• Des réseaux omniprésents dans l’environnement proche des élèves
• Qui font partie de l’environnement domotique de l’habitat
• Passer de l’utilisation d’un réseau à la compréhension de son fonctionnement 

(comprendre le monde qui nous entoure)

3. Un défi pédagogique

• Aborder la structure et le fonctionnement d’un réseau de manière ludique
• Prévoir des activités pratiques pour imager le transport de l’information

• � Nécessité de former tous les professeurs dans ce do maine



Formation des professeurs de collège 
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1. Objectifs de la formation 

• Apporter une bagage technique aux professeurs de technologie en collège pour 
leur permettre d’enseigner les nouveaux contenus de formation.

• Permettre une « monter en compétences techniques ».

2. Modalités et calendrier

• Session découverte « de formation en ligne » à partir  de mai 2106.
o Recensement IA-IPR STI transmission des listes à CISCO, DANE, DAFOP
o Ouverture session à tous les professeurs de technologie de collège

• 1 Journée « en présentiel » pour une première vague ( 6h).
o 7 et 9 juin Grenoble
o 13 et 18 juin Clermont
o 6 et 10 juin Lyon (213 Enseignants)

• Apprentissage consolidation en ligne juin juillet a out 2016.

• Utilisation du support de formation CISCO NETWORKIN G ACADEMY pour 
les enseignements



Formation acculturation de tous les professeurs
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1. Objectifs de la formation 

• Apporter une culture commune numérique à tous les professeurs et personnel 
du Rectorat quelque soit leurs responsabilités d’enseignement ou de fonction

• Permettre une « monter en compétences techniques ».

2. Modalités et calendrier

• A partir de la rentrée 2016, recensement de toutes les candidatures 
(DANE) et ouverture des comptes
o Nom prénom mail académique
o Ouverture de sessions à toutes les candidatures

� Get Connected
� Introduction à l’Internet de tout (IoE)

• Jusqu’au vacances de la Toussaint prise de connaissance des contenus par 
les professeurs et inscription à un ou plusieurs modules (1 mois de délai).

• Apprentissage en ligne et utilisation du support de  formation CISCO 
NETWORKING ACADEMY pour les enseignements.



Formation acculturation de tous les élèves
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1. Objectifs de la formation 

• Apporter une culture commune numérique à tous les élèves

• Sensibiliser et éduquer

2. Modalités et calendrier

• Modalités en cours de réflexion


