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Programme de la présentation interactive 

 
 
Faire entrer l’École dans l’ère du numérique 
Introduction de Catherine Becchetti-Bizot, directrice de projet stratégie numérique au 
ministère de l’Education nationale 
 

English for schools 
Un service de ressources numériques pédagogiques pour les 8-11 ans, présenté par Jean-
Michel Leclercq, directeur délégué du Centre national d’enseignement à distance (CNED) 
 
D’COL 
Un service d’accompagnement interactif personnalisé présenté par Jean-Michel Leclercq, 
directeur délégué du Centre national d’enseignement à distance (CNED) 

 
Les fondamentaux 
Les futurs films d’animation présentés par Jean-Marc Merriaux, directeur général du Centre 
national de documentation pédagogique (CNDP) 
 
 

Total Accès 
Un service d’accès aux informations relatives à l’orientation adapté aux personnes aveugles 
et malvoyantes, présentée par Hélène de Compiègne, chargée de mission Handicap (ONISEP) 
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Faire entrer l’École dans l’ère du numérique 
 
 
Depuis décembre 2012, le ministère de l’éducation nationale s’est doté d’une stratégie 
ambitieuse pour faire entrer l’Ecole dans l’ère du numérique. 
  
Cette stratégie vise à tirer le meilleur parti des possibilités offertes par le numérique au 
bénéfice de l’ensemble de la communauté éducative et de la réussite des élèves.  
 
Ses objectifs : 
 

- faciliter, enrichir et améliorer les apprentissages scolaires ; 
- renouveler et diversifier les pratiques pédagogiques pour les rendre plus attractives, 

plus interactives et mieux adaptées aux besoins de chaque élève ; 
- démocratiser l’accès à l’information et à la culture tout en réduisant les inégalités 

territoriales et la fracture numérique ; 
- développer le lien de l’École avec les familles ; 
- contribuer à la production et à la mise à disposition de ressources et de services 

numériques de qualité pour les élèves et les enseignants ; 
- former les élèves à l’usage des médias numériques afin qu’ils acquièrent les 

compétences de jugement et de créativité nécessaires pour vivre en citoyens 
responsables et autonomes et exercer leur métier dans la société de demain.  

  
Cette stratégie s’incarne dans la création du service public du numérique éducatif, inscrit 
dans la loi de refondation de l’École de la République du 8 juillet 2013, qui doit aider l’École à 
accomplir ses missions fondamentales d’instruction, d’éducation et d’émancipation. 
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Des services numériques pour la réussite de tous les élèves 
 
C’est dans cette perspective que s’inscrivent les services numériques développés par le ministère de 
l’éducation nationale, qui s’organisent autour de 4 axes majeurs : 
  

Redonner la priorité à l’École primaire  
 

Les efforts sont concentrés sur le premier degré afin de garantir à chaque élève les moyens 
nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Deux 
nouveaux services sont destinés au primaire : 

– English for schools : service de ressources numériques pédagogiques (exercices, vidéos) pour 
les 8-11 ans accessible en ligne pour un apprentissage ludique et facilité de l’anglais en classe 
et à la maison. 

– Les Fondamentaux : collection de films d’animation pour comprendre, de façon ludique, les 
notions fondamentales liées à l’apprentissage du français, des mathématiques, des sciences. 

 

Lutter contre les inégalités sociales et territoriales 
 

Une meilleure réponse aux besoins de chaque élève et une individualisation de l’enseignement sont 
proposées. Un service numérique est dédié à cet objectif : 

– D’Col : service d’accompagnement interactif tutoré pour 30 000 élèves de 6ème de 
l’éducation prioritaire, sur proposition de leur établissement et avec l’accord de leurs 
parents. Il permet d’accompagner de façon individualisée ces élèves en français, 
mathématiques et anglais. 

 

Permettre à tous les élèves d’accéder à la culture et à la connaissance   
 

– Eduthèque : portail destiné aux enseignants leur offrant un accès gratuit à des ressources 
numériques de qualité, libres de droit, proposées par les grands établissements publics 
scientifiques et culturels, et leur permettant d’enrichir et de prolonger leurs cours. 

 

Renforcer la formation continue des enseignants et des personnels  
 

–  M@gistère : dispositif de formation continue tutorée et interactive spécifiquement conçu 
pour les enseignants du 1er degré, qui vient compléter l’offre de formation existante. 

 
Ces nouveaux services viennent s’ajouter à 5 autres services déjà disponibles depuis le début 
d’année :  

– Lire, une année d’apprentissage de la lecture : webdocumentaire pour aider les parents à 
accompagner leurs enfants dans l’apprentissage de la lecture ;  

– Prép’exam : accès en ligne gratuit à des sujets et corrigés des épreuves du baccalauréat ;  
– Masecondechance.onisep.fr : service de géolocalisation des solutions de formation pour les 

jeunes en situation de décrochage scolaire ;  
– Total Accès : service pour aider à l’orientation et à l’insertion professionnelle des jeunes 

malvoyants ou non voyants ; 
– S’inscrire au lycée : service offrant la possibilité d’effectuer l’inscription au lycée directement 

sur internet 
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English for schools 
Donner l’envie d’apprendre l’anglais 
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English for Schools : comment ? 
�Le service a ouvert fin octobre 2013 
� Pour en savoir plus : http://www.englishforschools.fr 

English for Schools : de quoi s’agit-il ? 

 
� English for Schools est un dispositif en ligne pour l’apprentissage de l’anglais conçu pour les 

élèves et les enseignants de CE2, CM1 et CM2 
� Le site est organisé en deux univers : un univers ouvert aux enfants (KIDS) et un univers dédié 

aux enseignants (TEACHERS) 
� L’univers KIDS, destiné aux 8-11 ans, offre une approche originale, ludique et interactive 

faisant appel à des ressources anglophones du web (vidéos, articles, jeux, etc.), 
préalablement sélectionnées par le Centre national d’enseignement à distance (CNED) 

 Ces ressources multimédia (jeux, vidéos, documents sonores, etc.) sont mises gratuitement à 

leur disposition, en accès libre 

 L’enfant peut créer sa propre sélection, noter les ressources, les partager, les conserver 

 250 ressources seront disponibles dès l’ouverture du site et des nouveautés viendront 

chaque semaine enrichir cette base 

English for Schools : pourquoi ? 

� Permettre aux élèves de s’immerger dans la culture et 
l’actualité anglophones 

� Donner l’envie d’apprendre l’anglais à l’école et à la maison 
� Permettre aux enseignants de préparer plus facilement leurs 

cours d’anglais 
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D’COL 
Personnaliser l’accompagnement des élèves en difficulté 
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D’COL : de quoi s’agit-il ? 

� D’Col est un dispositif complet d’aide, de soutien et d’accompagnement en français, 
mathématiques et anglais pour 30 000 élèves de 6ème des 1 085 collèges de l’éducation 
prioritaire. L’inscription au dispositif D’Col est proposée par l’équipe enseignante de chaque 
établissement à des élèves en difficulté, pour la durée de l’année scolaire et avec l’accord 
des parents 

D’COL : pourquoi ? 

� Proposer à des élèves en difficulté de l’éducation prioritaire un 
accompagnement individualisé et personnalisé, avec un 
dispositif innovant fondé sur le numérique 

� Rendre l’élève acteur et autonome en lui permettant d’utiliser 
un service en ligne tout en lui assurant la présence d’un 
enseignant référent à ses cotés dans son établissement et d’un 
enseignant tuteur en ligne du Centre national d’enseignement 
en ligne (CNED)  quand il le souhaite (collège/domicile) 

� Aider les enseignants à tirer partie des potentialités du 
numérique et de sa complémentarité avec l’enseignement en 
classe 

D’COL : comment ? 

� Un enseignant référent en établissement prend en charge et encadre les élèves 2 heures par 
semaine pendant une trentaine de semaines dans l’année scolaire 

� Un site ouvert 7j/7 et 24h/24 propose à l’élève de prolonger l’accompagnement hors de 
l’établissement scolaire grâce à des ressources numériques en français, mathématiques, 
anglais, adaptées à son niveau, accessibles depuis son domicile (pour favoriser l’implication 
des parents par exemple) ou depuis n’importe quelle connexion à internet 

� 25% des élèves inscrits au dispositif peuvent également bénéficier de l’accompagnement 
d’un enseignant tuteur CNED via un service d’échanges en ligne 

� Le service a ouvert en octobre 2013 
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 Les Fondamentaux 
Deux minutes pour comprendre les points clés du programme de l’école primaire 
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Les fondamentaux : comment ? 

� Diffusion : sur Internet, plateforme dédiée et accès libre sur des sites de partage de vidéos 
� Offre open data : en France, ressources réutilisables  par tous (enseignants, élèves, parents, 

éditeurs, éducateurs, etc.) 

   Exemples de films d’animation : les films sur l’adjectif qualificatif 

 Domaine : français/étude de la langue française/grammaire/classes de mots 
 Objectif des films : comprendre le rôle et le fonctionnement des adjectifs qualificatifs 
 Compétence : savoir identifier les adjectifs qualificatifs pour bien les orthographier 
 Répondre à des difficultés : difficulté à enrichir son langage oral et écrit par l’usage des 

adjectifs qualificatifs et  difficulté à marquer l’accord de l’adjectif qualificatif 
 Les films :  

• Film 1 : Comprendre le rôle des adjectifs qualificatifs 
• Film 2 : Reconnaître et repérer la place des adjectifs qualificatifs 
• Film 3 : Accorder des adjectifs qualificatifs avec le groupe nominal 
• Film 4 : Connaître les fonctions de l’adjectif qualificatif 

Les fondamentaux : de quoi s’agit-il ? 

Une collection de films d’animation 

 Des films d’animation de 2 minutes qui s’inscrivent dans une démarche pédagogique centrée sur 
les apprentissages fondamentaux ordonnés par grands champs de connaissance, à destination 
des élèves du CP au CM2. Cette collection de films portera notamment sur le français, les 
mathématiques, les sciences et la découverte 

 Ces vidéos pourront être utilisées en classe ou à la maison pour accompagner la compréhension 
des élèves et revenir sur leurs difficultés. Cette collection de films est accessible en audio-
description, sous-traitée et traduite en langue des signes française 

Les fondamentaux : pourquoi ? 

� Traiter les notions étudiées en classe, en se servant du support de l’image  
� Aborder les difficultés principales rencontrées lors des apprentissages  
� Favoriser la compréhension des points clefs du programme par les élèves  
� Proposer une offre éducative accessible en ligne, labellisée et de qualité pour le 1er degré 
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Total Accès 
Adapter l’accès à l’information sur les métiers, les formations et l’orientation aux 

personnes aveugles et malvoyantes 
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Total Accès : pourquoi ? 

� Permettre à tous les mobinautes et spécifiquement aux personnes aveugles et 
malvoyantes de trouver des informations sur les formations ante et post-bac, les métiers, 
les établissements, ainsi que des témoignages vidéo 

� Permettre aux jeunes en situation de handicap de trouver les dispositifs de scolarisation 
dédiés en collège, en lycée, ou en établissement médico-social et les organismes 
d’information. 

 

Total Accès : de quoi s’agit-il ? 

"Total Accès" est un service d’accès aux informations relatives à l’orientation adapté aux 

personnes en situation de handicap, en particulier aux personnes aveugles ou malvoyantes. Il 

est constitué d'un site mobile et d'une application sur smartphones, accessibles aux élèves, 

parents et équipes éducatives. Ce service s’appuie sur les avancées offertes par la téléphonie 

mobile et le tactile, aussi paradoxal que cela puisse paraître pour des personnes avec un 

handicap visuel. 

Tous les établissements recherchés peuvent être géolocalisés en ligne. 

 

Total Accès : comment ? 

"Total Accès" a été développé pour utiliser de manière optimale l’option d’accessibilité dont 

sont équipés les smartphones : un lecteur d'écran restitue intégralement les contenus du site 

de façon orale. Ainsi, tous les élèves, parents et équipes éducatives peuvent utiliser ce 

service.  

L’application est également présente sur les réseaux sociaux : une page Facebook dédiée à 

l’innovation numérique et au handicap, Total Accès Onisep, a été ouverte le 19 février 2013. 

Consulter le site http://mobile.onisep.fr/totalacces 
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