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Le rôle du référent 
numérique (1)

Le conseil à l'équipe de direction porte sur :
- La place du numérique dans le projet d'établissement ;
- L'organisation du plan de formation au numérique de l'établissement et de l'accompagnement des 
équipes ;
- Le choix des indicateurs de suivi du projet numérique.

L'accompagnement des équipes pédagogiques consiste à :
- Proposer des exemples de pratiques ;
- Aider à la mise en œuvre de projets pédagogiques ;
- Conseiller sur le choix de ressources pédagogiques ;
- Orienter les enseignants vers des formations adaptées à leurs besoins et les aider si nécessaire.

Le référent doit aussi assurer une veille sur les ressources numériques et les productions nationales et 
académiques. Il est le relais local de la délégation académique au numérique éducatif et porte la 
stratégie académique et nationale. Il bénéficie de la formation continue en même temps qu'il y 
contribue.

1 Conseiller les personnels de direction dans le pilotage de l'établissement et accompagner les 
enseignants dans la prise en compte du numérique au quotidien dans les classes.

2
Cet interlocuteur numérique des partenaires a pour missions 
- D'accompagner le chef d'établissement dans le dialogue qu'il entretient avec les collectivités autour 
des choix techniques, des renouvellements d'équipements, des investissements dans de nouveaux 
moyens numériques ;

- D'organiser une interface entre l'ensemble des utilisateurs et les personnes chargées par les 
collectivités de l'assistance et de la maintenance des équipements.

Assurer la disponibilité technique des équipements en lien avec les collectivités territoriales 
chargées de l'équipement et de la maintenance



Administrer les services en ligne par délégation du chef d'établissement.3
Le responsable légal de la gestion des services en ligne (dont l'ENT) 
est le chef d'établissement.
Il peut être amené à désigner des administrateurs délégués des services en ligne qui doivent, au 
quotidien et tout au long de l'année assurer la mise à jour des données et le fonctionnement des services. 
Cette délégation doit être organisée dans le respect des règles de sécurité propres aux données 
hébergées et des responsabilités des chefs d'établissement en matière de protection de ces données.
Les modalités de prise en charge de ces trois types d'activités par un ou plusieurs enseignants de 
l'établissement tiennent compte des compétences requises et des besoins et spécificités 
de l'établissement.
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formation Initiale
Référent numérique 

mission 1 

Public 
   
Référents numériques débutants qui assument la mission 1 ou personnes assumant cette mis-
sion.

Objectifs 
    
   • Définir la fonction de RN, connaître les rôles du RN
   • Impulser des pratiques innovantes numériques
   • Produire et mutualiser des ressources numériques
   • Connaître les usages raisonnés du numérique

Classe virtuelle  
   
La formation portée par le RN

Présentiel J1 
   • Rappel des fondamentaux : téléservices, charte des usages...
   • Production de ressources
   • Sensibilisation au numérique responsable

Présentiel J2 
   • Retour sur les actions menées en établissement 
   • Prise en main de la tablette,
   • Création de tutoriels.

Thèmes abordés 
ÉMI, usages pédagogiques de la tablette, formation au sein de l’établissement, ressources en 
ligne.
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formation suivi 
Référent numérique 

mission 1 

Public  
   
Référents numériques confirmés qui assument la mission 1 ou personnes assumant cette mission 
et qui ont suivi la formation initiale.

Objectifs 
   
   • Redéfinir la fonction de RN, connaître les rôles du RN
   • Impulser des pratiques innovantes numériques
   • Produire et mutualiser des ressources numériques
   • Connaître les usages raisonnés du numérique

Déroulement de la formation 

Sujets abordés lors de cette première partie Asynchrone (parcours Magistère) : 
   • Ressources en ligne (BRNE, Éduthèque), 
   • Charte des usages.

Classe virtuelle 
   
   • Construction du scénario et du story-board d’une capsule vidéo sur les thèmes suivants : 
ressources en ligne ou charte des usages.

présentiel 
   • Création de la vidéo commencée lors de la classe virtuelle,
   • Échanges sur ce qui est fait en établissement,
   • Création de ressources de type fiche pratique.

Asynchrone (2de partie) 
   • Retour sur les ressources produites,
   • Production et mutualisation de nouvelles ressources.

Thèmes abordés 
ÉMI, applications « métier » (BRNE, Éduthèque), usages pédagogiques de la tablette, formation au 
sein de l’établissement, ressources en ligne.
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Formation initiale 
Référent numérique 

mission 2

Public

Futurs référents numériques qui assument la mission 2 ou personne ayant commencé à prendre en 
charge cette mission

OBJECTIFS

Donner les bases nécessaires pour appréhender le suivi fonctionnel d'un réseau informatique péda-
gogique en apportant les éléments suivants :

   • Comprendre l'architecture d'un réseau (câblage, actifs, serveurs, stations et périphériques)
   • Comprendre une politique d'équipement et de maintenance (acteurs, procédures…)
   • Réaliser les tâches de base d'administration de réseau (création de comptes, purge de files 
d'impressions …)
   • Comprendre les règles de sécurité (chartes...) et les règles de bon usage des utilisateurs
   • Faire un premier niveau de diagnostic par des tests classiques
   • Accompagner les intervenants extérieurs (rédaction de tickets d'incidents...)

Déroulement de la formation
 
   • Formation Asynchrone (Magistere): Bilan des connaissances, apport de ressources techniques et 
administratives, exercices sur plateformes virtuelles
   • Formation synchrone (Via) : points sur l'avancement de la formation (difficultés rencontrées)
   • Journée de présentiel : explication des nouvelles contraintes (durée et forme de de la forma-
tion), de la stratégie et distribution d’images virtuelles. Installation si possible du réseau virtuel 
sur un ordinateur apporté par les stagiaires.
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Formation suivi 
référent numérique 

mission 2 (1) 

Public

Référents numériques confirmés qui assument la mission 2 ou personnes assumant cette mission

OBJECTIFS

Donner les bases nécessaires pour appréhender le suivi fonctionnel d'un réseau informatique 
pédagogique en apportant les éléments suivants :

   • De l'architecture  réseau (évolution (VLAN…)

   • Sur la politique d'équipement, de gestion et de maintenance de la collectivité territoriales 
dont dépend l’établissement.

   • Sur les  incidences qu’entrainent  les évolutions du système d’information (procédures et 
outils de diagnostics, règles d’usage…).
 •Comprendre l'architecture d'un réseau (câblage, actifs, serveurs, stations et périphé  
riques) 
 •Etre informé du dispositif d'équipement et de maintenance (acteurs, procé-
dures
          •Réaliser les tâches de base d'administration de réseau (création de comptes, purge de 
files d'impression, ...)
          •Comprendre les règles de sécurité (chartes...) et les règles de bon usage des utilisateurs
 •Faire un premier niveau de diagnostic par des tests classiques
 •Accompagner les intervenants extérieurs (rédaction de tickets d'incidents, ...)

Déroulement de la formation
 
   • Formation asynchrone (Magistere): Bilan des connaissances, apport de ressources techniques 
et administratives, exercices sur plateformes virtuelles
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Formation suivi 
référent numérique 

mission 2 (2)

   • Formation synchrone (Via) : points sur l'avancement de la formation (difficultés rencontrées)

présentiel 
Explication des nouvelles contraintes (durée et forme de de la formation), de la stratégie et 
distribution d’images images virtuelles. Installation wifi architecture et sécurité…

Thèmes abordés 
   • Amon(EAD)
   • Clonage (Ghost,, WDS)
   • FOG
   • Serveur 2012
   • VAMT 3.0
   • Outil collaboratif (office 365)
   • Antivirus



danla Vous accompagne

Formation référent 
numérique mission 3

Public
 
• Référents numériques qui assument la mission 3 ou personnes assumant cette mission

OBJECTIFS

Cette formation proposée a pour objectif de faire connaître les fonctionnalités de l’ENT dans un 
usage avancé, orienté administration de la solution. 
Elle permet d’identifier les axes stratégiques de la solution et d’administrer l’ENT de l’établisse-
ment.

Contenu de la formation

Présentiel    
• Organisation générale du projet ENT, assistance, rôle de l’administrateur
• Prise en mains de l’environnement ENT de l’établissement
• Gestion des comptes utilisateurs 
• Distribution des codes pour les élèves et les parents…
   • Synchronisation de l’ENT avec l’application STSweb et le logiciel d’emploi du temps 
    - Gestion du cahier de textes de l’ENT 
  -Importation des données
   • Gestion des services 
 - Gestion des menus
 - Interconnexion des services et des ressources
   • Gestion des groupes 
 - Annuaire (création, population à inscrire dans le groupe)

Thèmes abordés
• Annuaire
• Messagerie
• Comptes utilisateurs
• Cahier de textes
• Services collaboratifs
• Interconnexions (SSO)
• ...




