
Cayenne, le 18 juin 2015

Le Délégué académique au numérique 

aux 

Enseignants du second degré

s/c Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’établissement d'enseignement du second degré

Objet : Recensement des compétences dans la pratique du numérique des

enseignants du second degré pour des missions ponctuelles d’animateur ou de

formateur numérique

Le  développement  des  usage s  d u  numérique  dan s  les
enseignements nécessite d e mettre l’accent sur la formation des équipes
pédagogiques. L’académie a choisi de le faire en articulant animation et formation.
Les animations sont des démonstrations d’usages pour apprécier les plus-values
du numérique  dans les  apprentissages. Leur  objectif  est  d’ouvrir  de  nouvelles
pistes de pratiques pédagogiques et de susciter l’envie de se former. Les
formation s visent à développer les compétences nécessaires à la réalisation de
ces usages.

Pour c e faire, la DANE a besoin d’élargir le vivier d’animateurs et de
formateurs au numérique. Au-delà du repérage des compétences de certains
enseignants que chaque inspecteur a déjà pu effectuer, nous souhaitons lancer un
appel à compétences auprès de tous les enseignants du second degré.

La technologie évolue rapidement et vous expérimentez avec succès de
nouveaux usages, c’est la raison pour laquelle il nous semble important de
solliciter votre participation pou r transmettre votre expérience aux autres
enseignants de l’académie.

Vous avez une expérience d’usage du numérique dans vos classes
(utilisation du TNI, classe inversée, enseignement de la programmation, utilisation
de  la  baladodiffusion, utilisation des tablettes numériques, simulation,  jeux
sérieux, formation à distance, exploitation de ressources comme Eduthèque, le
travail collaboratif…), vous jouez un rôle dans le développement de ces usages
dans votre établissement, vous avez une expérience de formateur. 
Si vous acceptez de faire des animations ou des formations pour partager vos
pratiques, alors nous vous invitons à nous envoyer un courriel à compter de la
prochaine rentrée scolaire (dane@ac-guyane.fr), en stipulant vos motivations,
domaines de compétences, niveau / cycle concerné, afin que nous puissions vous
contacter.

Nous vous remercions par avance des réponses et propositions que vous
pourrez nous faire.
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