
ACCOMPAGNEMENT DES USAGES

LES RENDEZ-VOUS NUMERIQUES

Objectifs

Sensibiliser les enseignants à des thématiques édu-
catives,

Echanger des bonnes pratiques,

Intégrer les outils et ressources numériques à la pra-
tique enseignante.

Public cible

Enseignants des écoles primaires et des collèges.

Principe

Ateliers de formation et d’échanges de pratiques pro-
fessionnelles.

Contexte

Constatant une baisse de la fréquentation des « Fo-
rums du numérique éducatif », les organisateurs ont 
décidé d’en modifier la formule, en le rendant itiné-
rant, pour d’une part toucher les territoires ruraux et 
d’autre part, intégrer cet événement à des rencontres 
déjà programmées entre enseignants des écoles et 
des collèges. Chaque année, les Rendez-vous numé-
riques s’intéressent à une thématique éducative par-
ticulière.

Déroulement de l’action

Les « Rendez-vous numériques » se greffent aux « 
Conseils école-collège », des temps de rencontres 
que chaque collège doit organiser 3 fois par an, au 
cours desquels les collèges invitent les équipes en-
seignantes des écoles de leur secteur pour échanger 
sur leurs pratiques professionnelles.  Les Rendez-vous 
numériques, d’une durée de 2h environ, se déroulent 
dans la foulée des Conseils école-collège. Il s’agit de 
temps d’échanges et de mises en situation au cours 
desquels les enseignants sont sensibilisés à des pro-
blématiques particulières. L’année 2019-2020 avait 
pour thème « Outils et ressources numériques pour 
les EBEP » (élèves à besoins éducatifs particuliers).

L’événement débute par un escape game d’une du-
rée de 20 minutes au cours duquel les enseignants 

sont placés en situation de handicap afin qu’ils com-
prennent le problème que cela leur pose et cherchent 
les outils pour débloquer un mot de passe. Ce mot 
de passe donne accès à un espace web  présentant 
des conseils et ressources utiles pour travailler sur les 
problématiques rencontrées par les EBEP : www.re-
seau-canope.fr/cap-ecole-inclusive.

S’ensuit un temps de discussion avec les participants 
permettant de faire un tour d’horizon de leur expé-
rience et redécouvrir les différents outils mobilisés 
pour cerner les problématiques des EBEP et adapter 
leur enseignement.

Résultats obtenus

Un premier Rendez-vous, organisé au collègue d’Ou-
zouer-le-Marché, a rencontré un certain succès : une 
quarantaine de personnes a participé à l’événement.
Deux autres Rendez-vous numériques ont été pro-
grammés dans des collèges de communes rurales, 
mais ont dû être annulés en raison de la crise sani-
taire liée au Covid-19.
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Pour en savoir plus : 
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