
La DANE assure l’accompagnement des 

établissements et des enseignants par : 

 

des interventions spécifiques permettant 

de faciliter et de développer les usages 

pédagogiques du numérique dans toutes les 

disciplines ; 

 

un suivi des pratiques pédagogiques 

émergentes suite à l’apparition et à la diffusion 

de services, outi ls ou ressources  

(baladodiffusion, tablettes, smartphones, 

plateforme de communication, réseaux 

sociaux, etc.) ; 

 

la production de documents de référence, 

de bilans et de préconisations. 

 

 

La DANE met en place des partenariats : 

 

avec l’université de Lorraine et des entreprises 

de la filière du numérique pour permettre à 
l'académie d'être actrice dans la production de 

ressources ou de services numériques ; 

avec les collectivités, pour 

assurer des conditions 

d’usages éducatifs de qualité 
(réseaux, équipements et 

services numériques). 

 

Accompagner 

Échanger 

Former 

Innover 

Piloter 

Utiliser 

 

http://www.ac-nancy-metz.fr/dane 

 

La DANE facilite la liaison entre  

le premier et le second degré 

dans le domaine du  

numérique éducatif. 



 

Les services et ressources numériques 

disponibles aujourd’hui, via internet,  favorisent : 

 

 

la continuité pédagogique dans le temps 

et l’espace  entre les enseignants et les 

élèves, grâce à l’ENT ; 

 

la différenciation pédagogique, voire 

l’individualisation, par l’authentification 

des usagers ; 

 

l’apprentissage par le numérique en 

utilisant tout le potentiel de mesures, de 

traitements de données,  de gestion des sons 

et des images,  de stockage de fichiers, etc. 

 

Le numérique éducatif 

de l’école au lycée 
 

 

Les ressources numériques, construites par les 

enseignants, accessibles via internet avec ou 

sans abonnement peuvent être utilisées 

collectivement avec un vidéoprojecteur, un 

tableau numérique interactif ou individuellement 

au travers de l’Environnement Numérique de 

Travail. 

Le portail Éduthèque, proposé par le ministère, 

offre des ressources numériques pédagogiques à 

caractère culturel et scientifique. 

L’académie travaille avec l’université de Lorraine 

pour la conception de ressources numériques, 

comme par exemple LyText, ressource d’aide à 

la préparation de l’épreuve anticipée de français 

au baccalauréat. Elle s’engage,  également, 

auprès d’associations comme Sésamath et 

permet, ainsi, aux établissements de bénéficier 

de LaboMEP.  

 

Projet Place 

 

 

 

Un ENT est un espace de 

confiance individuel et sécurisé, qui facilite le 

travail et les échanges entre enseignants et 

élèves permettant un enseignement 

individualisé, voire personnalisé.  

Dans l’académie, le projet Place permet à tous 

les établissements secondaires de bénéficier d’un 

ENT. 

La DANE propose toutes les 

aides nécessaires pour 

utiliser les services 

numériques 

 

L’internet est un monde numérique qui reflète 

tous les aspects positifs ou négatifs de notre 

société. Ce n’est donc pas un univers sans lois ni 

règles. 

L’utilisation de contenus de l’internet ou le dépôt 

de données doivent respecter une déontologie 

que nul ne peut ignorer. 

Les usages responsables de l’internet sont mis 

en œuvre par les professeurs et expliqués à 

chaque occasion aux élèves. 

 

La DANE propose aux établissements des 

séances de 

sensibilisation aux 

usages responsables 

de l’internet. 

 

Tout au long de la scolarité, les compétences 

numériques des élèves sont acquises au cours 

d’activités propres aux différents enseignements 

puis vérifiées, dans le cadre de référentiels 

nationaux correspondants : 

- à la compétence 4 du socle commun de 

c o n n a i s s a n c e s ,  d e 

compétences et de culture ; 

- du B2i lycée. 

Cette démarche se poursuit 

avec le C2i niveau 1 proposé 

aux étudiants de BTS en 

partenariat avec l’université. 

http://ent-place.fr 
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