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Les réseaux écoles-collèges 

connectés 
Manosque le 20 novembre 2014 



Bravo aux six réseaux retenus !  

 Juin 2013 :  

 Collège Belle de Mai (Marseille) 

 Novembre 2014 :  

 Collège René Cassin Saint André les Alpes 

 Collège du Mont d’Or Manosque 

 Collège Fontreyne Gap 

 Collège Nelson Mandela Saint Bonnet en Champsaur 

 Collège Lou Vignarès Vedène 

…et leurs écoles de secteur 
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Organisation de la journée 
 9h30  : présentation générale du dispositif COCON et des réseaux « écoles- 

collèges connectés » 

 10h     : le point de vue de chacun  des partenaires 

 11h     : présentation du dispositif d’accompagnement : Stéphane Clément 

 Accompagnement culture numérique par Pascale Michels 

 Accompagnement disciplinaire par Philippe Caracchioli  

 Accompagnement ENT par Olivier Maurel 

 14h – 17h : ateliers  

 Thème : la gouvernance des projets : chefs d’établissement, inspecteurs des deux degrés, 

déléguée académique au numérique, représentants des conseils généraux.  

 Thème : l’accompagnement des équipes par pôles disciplinaires  

 SVT – SPC 

 EPS – Technologie 

 Lettres – Histoire 

 Langues 

 Arts plastiques / Musique 
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

DU DISPOSITIF 
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Les grands principes 
 Travailler avec un équipement « standard » et 

fiable sans viser une technologie excessive ; 

 Mettre en place des pratiques reproductibles et 

pérennes ; 

 Être ouvert aux innovations et à l’expérimentation 

 Repenser la politique de communication au sein 

de la communauté éducative au bénéfice des 

apprentissages des élèves ; 

 Accepter le suivi par l’observatoire académique 

des usages du numérique 
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L’accompagnement national 
 des moyens pour acquérir des ressources 

numériques (10 000€ par collège) 

 un suivi qualitatif et quantitatif par la DEPP 

(usages) et la Caisse des Dépôts  et 

Consignations (étude du coût total) 

 l’accès à la plateforme D’COL de soutien en 

ligne proposée par le CNED (6° et CM2) 

 la mise en place d’un réseau national des 

« collèges connectés » et d’une plateforme 

d’échanges 
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Le portail D COL http://www.dcol.fr 
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http://www.dcol.fr/


La plateforme « cocon » 
http://cocon.eduscol.education.fr/ 
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On peut s’inscrire si on 
dispose d’une adresse 
académique puis inviter 
d’autres personnes à rejoindre 
le réseau 

http://cocon.eduscol.education.fr/


LES GRANDES LIGNES DES 

SIX PROJETS (VUES DE PARIS) 
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Les  constantes 

 Lien écoles-collège 

 Partenariat bien précisé avec les Conseils 

généraux 

 Suivi par un IA IPR référent 

 

 Des conditions de connexion au THD à 

finaliser 
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Collège Belle de Mai 
 En zone d’éducation prioritaire  

 Projet pédagogique 

 le numérique pour mieux accompagner chacun 

des axes du projet et chaque discipline 

 accompagnement des élèves (D COL) 

 de nombreux projets : e-classe – projet comenius 

etc… 

 Pilotage  

 des instances locales et avec les partenaires 

 « école numérique » des parents 
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Collège René Cassin 
 En zone de montagne 

 Projet pédagogique 

 Climat scolaire et lutte contre le décrochage 

 Serious game – PPRE passerelle – journal 

numérique 

 Test BYOD 

 projet culture numérique 

 Pilotage 

 Commission numérique 

 En réseau avec les autres collèges du secteur 
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Collège le Mont d’Or 

 En zone urbaine 

 Projet pédagogique 

 Education aux medias numériques et aux usages 

responsables 

 Serious games 

 Usages innovants dans les disciplines 

 ENT utilisé à des fins pédagogiques 

 Pilotage 

 Comités stratégiques et de pilotage 
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Collège Nelson Mandela 

 En zone de montagne 

 Projet pédagogique 

 Continuité pédagogique pour la section ski alpin 

 Tutorat et personnalisation des parcours 

 Visioconférence et e-twinning 

 Activités périscolaires 

 Pilotage 

 Comité de pilotage interne 

 Partenariat avec le GRETA (ouverture du collège) 
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Collège Fontreyne 
 En zone urbaine de montagne 

 Projet pédagogique 

 Usage de tablettes numériques sur une classe 

 Pratiques des élèves hors la classe et devoirs sous 

forme numérique 

 Visioconférence – serious games – partenariat 

avec musée de Gap 

 Pilotage 

 Comité de pilotage 

 Indicateurs de suivi du projet 
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Collège lou Vignarès 

 En zone urbaine 

 Projet pédagogique 

 Évaluation des compétences (classes sans notes) 

 Réflexion sur les usages responsables 

 Salle de travail en autonomie pour les élèves 

 Réflexion sur le droit à l’erreur 

 Pilotage 

 Comité de pilotage interne et avec le CG 

 Indicateurs partagés avec le CG et l’académie 
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Un objectif propre à l’académie… 

 

  mettre en place un réseau « écoles et 

collège connectés » autour de chacun 

des collèges afin de favoriser les 

échanges et la collaboration entre 

élèves. 
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Projet continuité numérique collège 

connecté-REP plus à Marseille 

 Au départ souhait conjoint 

DASEN13/CIME/CG13 de favoriser les usages 

du numérique entre écoles/collège 

 La cible : 6ème collège connecté « Belle de 

mai »et 8 collèges REP + les écoles de secteur 

 Le projet : un défi math dans le cadre de la 

semaine des maths (mars) avec comme vecteur 

l’ENT des écoles primaires. 
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Le projet des réseaux  

écoles – collèges des Hautes Alpes 
Trois axes à développer plus particulièrement pour 2014-2015 :  

 a)  Le développement de l’enseignement des langues vivantes  

En travaillant notamment la réflexion relative aux contenus aux objectifs et à la progressivité avec un 

regard sur les méthodes et les outils en usage dans le premier et le second degré.   

En concevant conjointement entre professeurs du premier et second degré une séquence 

«charnière» du CM2 à la sixième  

En développant des observations conjointes des dispositifs d’enseignement («pair to pair», 

enseignement par îlots etc.)  

En favorisant l’appropriation et la mise en partage de ressources dont les ressources numériques.  

 b)   Le développement des compétences en mathématiques et notamment pour ce qui 

concerne la résolution de problèmes et la géométrie.  

Dans le fil des expériences antérieures, il s’agira de développer des enseignements communs avec 

intervention réciproque des professeurs de chaque degré.(nota la circonscription développe déjà 

des actions via le dispositif « Mathador » qui prend appui sur le numérique (visioconférence, 

messagerie... )  

 c)  Le développement ou la mise en place d’outils de suivi du parcours éducatif et 

culturel des élèves au fil de la scolarité obligatoire, d’une part pour ce qui concerne le suivi de la 

cohorte et d’autre part pour ce qui concerne la parcours personnel de l’élève (port - folio 

numérique ou dossier papier ...)  
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Projet du réseau « lou Vignarès » 

 Réaliser un  Espace Numérique de Travail 

(ENT) commun aux écoles et au collège pour : 
 communiquer sur les actions entreprises dans le cadre du 

conseil école collège, de communiquer sur les points abordés en 

conseil de cycle 3 (CM1,CM2,6ème),  

 collaborer dans le cadre du projet de rallye patrimoine sur la 

commune de Vedène 
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LA PAROLE AUX 

PARTENAIRES 
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