
                            Projet TICE 2014-2015

PILOTAGE

- mettre en place un comité de pilotage
- réaliser des enquêtes (usages, besoins en formation, ...)
- définir un plan d'actions (équipement, usages, accompagnement et formations) et une feuille de route 
pour le RUPN.

AXES DE TRAVAIL

- Travail collaboratif : incitation et accompagnement à l'usage des outils numériques de travail 
collaboratif
- Accès aux ressources : incitation et accompagnement à la publication et au partage de ressources sur 
l'ENT
- Communication externe : publication des actions remarquables sur le site du collège (notre vitrine)
- Usages du numérique éducatif : faciliter et diversifier les usages pédagogiques de l'ENT
- Education au numérique : renforcer l’éducation aux médias, à l’usage responsable d’internet et des 
réseaux sociaux, à la maîtrise des enjeux éthiques et juridiques.
- Évaluation par compétence : renforcer la participation au B2i, permettre le suivi des compétences par 
le numérique (cerise ou sacoche et LPC).
- Valorisation des compétences numériques des élèves

ACTIONS ENVISAGÉES

- Présentation des nouveautés de I-Cart à la rentrée.
- Diffusion périodique des « INFO-TICE »
- Formation des profs et des élèves aux outils numériques pour le travail collaboratif.
- Formation des profs et des élèves aux outils numériques de publication et de partage de ressources.
- Vidéoprojection : améliorer l'ergonomie des dispositifs de vidéoprojection, optimiser l'usage des TBI en 
Math, déployer Open Sankoré dans toutes les salles et former les profs.
- Plans de formation B2i : préciser le lien entre aptitudes et usages (enquête sur les usages), définir des 
priorités et mettre en place des actions (statistiques des validations).
- Réunion de mise en place et formation de tous les professeurs à la validation du B2i.
- Accompagnement des usages et de projets intégrant les TICE (enquête sur les usages).
- Mise en place d'un « LAB-TEC élèves » (production vidéo & communication ou sur d'autres thèmes 
selon des résultats de l'enquête sur les usages)
- Promotion des publications d'élèves (journal, HDA, ...).
- Répondre aux besoins spécifiques de la nouvelle classe ULIS (usages de I-Cart, logiciels spécifiques sur 
tous les postes, ...) 
- Répondre aux besoins en matériels  (imprimantes salles 2 et 5, équipement audio, appareils photo, 
caméra, …)
- Répondre aux besoins en logiciels  (revoir l'ergonomie de l'accès aux logiciels, élaboration d'une suite 
de logiciels portables pour l'enseignant, acquisition d'un  logiciel vidéo, ...).
- Engager une réflexion sur les usages du matériel personnel,  BYOD (Bring Your Own Device), adapter 
la charte informatique.


