Carrefour du numérique
"dynamiser l'Éducation
Calédonienne avec le numérique"
Philippe Lefebvre : Délégué Académique au
Numérique du vice-rectorat.

3 axes :

1. Projet éducatif calédonien et
déclinaison opérationnelle dans le
second degré.

2. Le Plan Académique de Formation lié
au numérique.

3. L'adaptation du volet numérique de
la "réforme des collèges" en
Nouvelle-Calédonie.

I) RETOUR SUR LE PENC : LES AMBITIONS DU
NUMERIQUE
• Considérer la diversité des publics pour
une école de la réussite pour tous.
• Assurer la maîtrise des compétences de
base de l'école au lycée
• Faire évoluer les évaluations
institutionnelles en lien avec l'Observatoire
de la réussite éducative

« Construire un parcours scolaire de l’élève
basé sur la continuité des apprentissages »

Mise en place du livret scolaire unique

I) RETOUR SUR LE PENC : LES AMBITIONS DU
NUMERIQUE (2)
• Ouvrir l'école calédonienne sur la
région Océanie et le monde.
• Réduire les inégalités d’accès aux
ressources numériques et en
développer les usages
• Élaborer un cahier des charges pour
lancer un plan d'actions écoles collèges
lycées connectés liant équipement,
usages, ressources et formation

Une convention multipartites UNC, ESPE, DENC, VR, Provinces,
observatoire du numérique, cellule économie numérique afin de
décliner dans un seul document la stratégie de déploiement du
numérique au niveau du système éducatif calédonien.

I) RETOUR SUR LE PENC : LES AMBITIONS DU
NUMERIQUE (3)
• Ouvrir l'école calédonienne sur
la région Océanie et le monde
• Renforcer la formation des
enseignants en lien avec les
besoins des élèves et adaptés
aux équipements mis à
disposition.
Dans le cadre du plan de formation de tous les enseignants du collège mis
en place en 2017, soit six jours par enseignant, deux jours sont consacrés
au numérique. La première journée porte sur le numérique éducatif, la
seconde sur le numérique disciplinaire.

I) RETOUR SUR LE PENC : LES AMBITIONS DU
NUMERIQUE (4)
1.

Faire évoluer les pratiques pédagogiques des enseignants et
la relation des élèves aux apprentissages.

2.

Proposer à chaque élève des méthodes d'apprentissage
adaptées à ses besoins.

3.

Favoriser le travail collaboratif entre les élèves pour la
construction des compétences du socle commun de
connaissance (et de valeurs en 2018).

4.

Réduire les inégalités scolaires, culturelles, territoriales et
sociales.

5.

Faciliter la communication entre les familles et la
communauté éducative.

6.

Permettre de construire des compétences en vue de préparer
les élèves à la société numérique et aux emplois de demain.

II ) Le Plan Académique de Formation liés au
numérique – J4 numérique éducatif
Tous les professeurs de collège (1 journée en 2017)
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II) Le Plan Académique de Formation lié au
numérique – J5 numérique disciplinaire
Tous les professeurs de collège (1 journée en 2017)
Exemples
•
•
•
•

FRANÇAIS : Intégration du numérique dans la pédagogie du projet
MATHÉMATIQUE : algorithmique et programmation
LV - Intégrer le numérique dans les pratiques pédagogiques.
HG : Mieux préparer les élèves à vivre et à travailler en citoyens
autonomes et responsables dans la société numérique de
demain.
• TECHNOLOGIE : Programmation & Réseau, Objets communicants.

II) Le Plan Académique de Formation lié au
numérique – formation M@gistère
En test en 2017, déploiement dans le cadre du PAF 2018

II) Le Plan Académique de Formation lié au
numérique. (2)

Les établissements concernés :
• 32 collèges publics
• 23 collèges privés
• 1800 enseignants de collège
public et privé
• 18800 élèves de collège
Accroître l’efficacité des
apprentissages

III) L'adaptation du volet numérique de la "réforme
des collèges" en Nouvelle-Calédonie.
Déploiement du Livret Scolaire Unique (LSU) du CP à la 3ème.
Faire évoluer les modalités d'évaluation, privilégiant une évaluation
constructive, simple et lisible, qui valorise les progrès, soutient la
motivation et encourage les initiatives des élèves
Assurer le suivi sans rupture (CP-3ème) des acquis, progrès et
difficultés des élèves en prenant en compte les changements
d’établissement, d’académie…
Disposer d’une trace des points du programme abordés par
les professeurs
Informer et communiquer avec les familles de manière
lisible
Dématérialiser le suivi et le dossier scolaire des élèves

III) L'adaptation du volet numérique de la "réforme
des collèges" en Nouvelle-Calédonie.
Les enjeux du Livret Scolaire unique. (2)
• Bilans périodiques de
l’évolution des acquis
• Bilans de fin de cycle 2, 3
et 4 (Socle)

• Conservation des informations sur les
apprentissages et le suivi de chaque
élève
• Communication vers les parents
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III) L'adaptation du volet numérique de la "réforme des
collèges" en Nouvelle-Calédonie.
les bilans du Livret Scolaire unique. (3)
Bilan périodique
 Périodicité : Trimestriels ou
semestriels (ou personnalisée)
 Informent les parents sur les
principaux éléments sur lesquels leur
enfant est évalué.
 Une évaluation dans chaque
matière des objectifs d’apprentissage:
non atteints, partiellement atteints,
atteints, dépassés.
 Au collège possible positionnement
par notes ou échelle 1 - 4

III) L'adaptation du volet numérique de la "réforme des
collèges" en Nouvelle-Calédonie.
les bilans du Livret Scolaire unique. (4)
Bilan de cycle
 Périodicité : À la fin de chaque cycle (CE2, 6e, 3e),

 Un bilan global sur 5 domaines du socle
1. les langages pour penser et communiquer ;
• comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'écrit et à l'oral ;
• comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant,
une langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) ;
• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques,
scientifiques et informatiques ;
• comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.
2. les méthodes et outils pour apprendre ;
3. la formation de la personne et du citoyen ;
4. les systèmes naturels et les systèmes techniques ;
5. les représentations du monde et l'activité humaine.

 Utilisation d’indicateur simple : maîtrise insuffisante, fragile,
satisfaisante ou très bonne

III) L'adaptation du volet numérique de la "réforme
des collèges" en Nouvelle-Calédonie.
les scénarios du Livret Scolaire unique. : les données
réglementaires à renseigner

Cycle 3-4

E.P.I.
Parcours

En 6ème, Positionnement
Moyennes (ou échelle 1-4)

vœux d'orientation et
décision d'orientation

Appréciations
Positionnement
Acquisitions,
objectifs
progrès
et
apprentissages
difficultés

Vie scolaire : Assiduité,
ponctualité, participation
vie EPENC

Eléments du
programme
Accompagnement
spécifiques

Parcours

Livret
scolaire
unique

