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Le numérique éducatif est un levier qui doit permettre de :

• Réduire les inégalités entre les élèves, entre l’académie de
Mayotte et le territoire national.

• Faciliter l’insertion des élèves mahorais.

• Modifier les pratiques pédagogiques des enseignants.

• Répondre aux différents défis du territoire.

Chaque jour, les découvertes technologiques nous offrent la
possibilité d’innover et d’expérimenter de nouvelles manières
d’apprendre, de produire, d’échanger.

Pour que nos élèves s’intègrent dans le monde actuel, il est
impératif que nous les aidions à se construire une culture
numérique.

Cette feuille de route pour le numérique éducatif fixe les
objectifs de l’académie et décrit un programme d’actions pour
l’année 2019/2020.

Un tableau de bord permet de suivre l’évolution des
indicateurs depuis 2017.



Piloter et Guider

Former et Accompagner

Innover et Expérimenter

Créer et Mutualiser

Outiller et Équiper

Les cinq axes de la feuille de 
route 2019-2020 



Axe 1 – Piloter et Guider
pour construire une gouvernance académique du numérique

Feuille de route académique 2019-2020

Objectifs
 Relayer la politique ministérielle et académique sur tout le territoire
 Construire des liens avec les différents partenaires et collectivités

Actions à mener
 Mobiliser et coordonner les différents acteurs du territoire
 Mettre en place des conventions avec les partenaires et les

collectivités
 Favoriser l’intégration du numérique dans les contrats d’objectif

des établissements et des circonscriptions
 Prendre en compte la dimension numérique dans les dialogues de

gestion
 Créer un tableau de bord académique
 Favoriser une culture numérique académique en développant la

communication autour de la DANE

Acteurs et moyens mobilisés
 DANE, Cabinet du Vice-Recteur, SG du Vice-Rectorat
 Collectivités et Partenaires
 Conseillers pédagogiques numériques du 1er et du 2nd degré et

Référents numériques en établissement
 Inspecteurs du 1er et du 2nd degré

Indicateurs
 Nombre d’évènements autour du numérique
 Nombre de conventions signées et mises en œuvre
 Nombre de contrats d’objectif faisant référence au numérique

éducatif
 Nombre de réunions du comité de pilotage
 Nombre de personnes suivant le compte Twitter DANE
 Nombre de commissions numériques créées en établissement



Axe 2 – Former et Accompagner
pour ancrer le numérique dans le quotidien de la communauté 
éducative

Feuille de route académique 2019-2020

Objectifs
 Favoriser l’intégration du numérique dans le quotidien de la classe

pour diversifier les enseignements
 Faire évoluer les pratiques professionnelles des enseignants grâce

aux outils numériques pour une meilleure prise en compte de tous
les élèves

 Accompagner les équipes au plus près de leurs besoins pour les
aider à préparer les élèves à acquérir les compétences numériques

 Informer et former les familles aux différents services numériques

Actions à mener
 Former les équipes éducatives et pédagogiques au et par le

numérique dans les établissements et dans les écoles
 Favoriser la mise en réseau des formateurs
 Développer des parcours de e-formation (M@gistère, Mooc,…)
 Utiliser la plateforme PIX

Acteurs et moyens mobilisés
 DANE, DéFIE, Corps d’inspection
 Référents numériques
 Conseillers pédagogiques 1er et 2nd degré
 Journées spécifiques de formation pour le numérique
 IMP/ Décharge horaire / Vacation

Indicateurs
 Nombre de formations FIL organisées autour du numérique
 Nombre de formations académiques autour du numérique
 Nombre de parcours de e-formation déployés
 Nombre de formations pour les personnels d'encadrement
 Nombre d'établissements utilisant PIX



Axe 3 – Innover et Expérimenter
pour modifier les pratiques professionnelles

Feuille de route académique 2019-2020

Objectifs
 Évaluer la plus-value pédagogique des usages du numérique
 Favoriser un renouvellement des pratiques pédagogiques
 Accompagner des expérimentations et des changements de

pratiques

Actions à mener
 Soutenir des expérimentations en lien avec la recherche
 Développer des projets d’accompagnement personnalisé des

élèves à besoins particuliers
 Impulser des projets innovants et expérimentaux utilisant des outils

divers et variés
 Renforcer l’éducation aux médias et à l’information
 Créer des kiosques numériques pour les familles

Acteurs et moyens mobilisés
 DANE, DéFIE, Corps d’inspection
 Partenaires extérieurs
 Conseillers pédagogiques numériques 1er et 2nd degré

Indicateurs
 Nombre de projets innovants et expérimentaux utilisant le

numérique
 Nombre d’actions incluant l’éducation aux médias et à l’information
 Nombre de kiosques numériques créés (en particulier pour les

parents)
 Évolution des pratiques utilisant la baladodiffusion, le TNI, la

robotique, les tablettes



Axe 4 – Créer et Mutualiser
des ressources pour améliorer les performances des élèves

Feuille de route académique 2019-2020

Objectifs
 Créer et diffuser des ressources académiques et nationales
 Expertiser et adapter des ressources existantes
 Identifier et diffuser des stratégies pédagogiques pertinentes

Actions à mener
 Promouvoir les ressources et services proposés par le ministère
 Informer et conseiller les équipes sur les différents outils et

ressources existants
 Recenser, valoriser, évaluer et mutualiser les usages pertinents
 Concevoir des ressources adaptées au contexte local

Acteurs et moyens mobilisés
 DANE, DéFIE, Corps d’inspection
 Formateurs
 Conseillers pédagogiques numériques
 IMP / Décharges horaires / HS

Indicateurs
 Nombre de ressources réalisées utilisant divers outils numériques

(TNI, baladodiffusion, robots, tablettes,…)
 Nombre d’équipes intégrant un travail spécifique sur les

compétences numériques dans leur quotidien (PIX)
 Nombre de créations de sites internet établissement,

circonscriptions et disciplinaires
 Nombre d’inscrits enseignants à la plateforme Eduthèque
 Diffusion de la lettre mensuelle de la DANE



Axe 5 – Outiller et Équiper
pour rattraper le retard de déploiement du numérique

Feuille de route académique 2019-2020

Objectifs
 Assurer le déploiement et l’utilisation des équipements

subventionnés dans le cadre du plan numérique
 Compléter les équipements dans les écoles et les établissements
 Raccorder les établissements au très haut débit

Actions à mener
 Réaliser le suivi des dossiers et l’inventaire des matériels
 Organiser l’accompagnement pédagogique et technique
 Préparer l’arrivée du très haut débit en travaillant sur les

infrastructures et les équipements des établissements
 Renforcer l’usage d’un ENT

Acteurs et moyens mobilisés
 DANE, DSI, Corps d’inspection 2nd degré
 Conseillers pédagogiques numériques
 Collectivités territoriales
 Moyens financiers : appels à projet, aide de l’Etat, FEDER

Indicateurs
 Réduction des inégalités d’équipements sur l’ensemble du territoire

(nombre d’écoles équipées)
 Taux de connexion des enseignants à l’ENT
 Taux de connexion des élèves à l’ENT
 Taux de connexion des familles à l’ENT
 Mise en place de bornes wifi pour l’utilisation du BYOD
 Nombre d’établissements accédant au très haut débit
 Nombre de postes de travail en accès libre aux élèves en dehors des

cours
 Nombre de terminaux (PC fixe, PC portable, tablette)
 Dotation des établissements en baladodiffusion
 Nombre de techniciens DSI en établissement
 Visibilité sur le parc informatique des établissements
 Taux de remplissage de l’enquête ETIC


