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Le numérique éducatif et le métier de Directeur d’école 
Textes de références et ressources  

Document de synthèse construit à partir du référentiel métier des directeurs d'école circulaire n° 2014-163 du 1-12-2014 

1. Le numérique éducatif en matière de responsabilités pédagogiques 
 

Cadre réglementaire d’exercice du professeur des écoles  et orientations ministérielles  

Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de 
l'éducation L’utilisation du numérique à l’école 
9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier 

arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013 
 

Le numérique et le socle commun de compétences, de connaissances et de culture https://eduscol.education.fr/cid98781/le-numerique-et-le-socle-commun.html 

Le numérique dans les programmes actualisés – rentrée 2018 https://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-
actualises.html 

L’utilisation du numérique à l’école https://www.education.gouv.fr/cid208/l-utilisation-du-numerique-a-l-ecole.html 

Le numérique au service de l’école de la confiance https://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-service-ecole-
confiance.html 

Initiation à la programmation aux cycle 2 et 3 https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Initiation_a_la_programmation/92/6/
RA16_C2_C3_MATH_inititation_programmation_doc_maitre_624926.pdf 

Enseigner des compétences spécifiques  

Le cadre de référence des compétences numériques – CRCN 
 

Arrêté du 30 août 2019 relatif à l'évaluation des compétences numériques acquises 
par les élèves des écoles, des collèges et des lycées publics et privés sous contrat (JO 
du 01-09-2019) 
 
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-
numeriques.html 
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Des compétences d’utilisateur averti à maîtriser – Usages responsables et raisonnés Internet sans crainte – La question des chartes 
http://www.internetsanscrainte.fr/ 
https://www.vinzetlou.net/fr 
http://www.ac-bordeaux.fr/cid110774/l-ecole-numerique.html 
L’Education aux Médias et à l’Information 
https://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-et-a-l-
information.html 
L’EMI et les programmes de cycles 2 et 3 
https://eduscol.education.fr/cid98362/l-emi-et-les-programmes-des-cycles-2-et-
3.html 
L'EMI et les programmes d'EMC aux cycles 2, 3 et 4 
https://eduscol.education.fr/cid133693/l-emi-et-le-programme-d-emc.html 

Ressources et services pour enseigner  

L’ENT : Développer les usages du numérique. Un outil à privilégier. Qu’est-ce qu’un ENT ? 
https://eduscol.education.fr/cid55726/qu-est-ent.html 
Enjeux de la généralisation des ENT  
https://eduscol.education.fr/cid55727/enjeux-de-la-generalisation-des-ent.html 

Les outils et ressources à disposition des enseignants au service des apprentissages - Sur 
le volet pédagogique 

EDUTHEQUE  
https://www.edutheque.fr/accueil.html 
Banque de Ressources Numériques (BRNE) 
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-
ecole.html 
MYRIAE – Moteur de recherche de ressources pour la classe 
https://myriae.education.fr/ 
L’agence des usages – Banque de vidéo d’usages 
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages.html 
EDUBASE – Moteur de recherche des pratiques pédagogiques valorisées par les 
académies 
https://edubase.eduscol.education.fr/ 
Prim à bord - Le portail du numérique pour le premier degré 
https://primabord.eduscol.education.fr/ 
Les banques de ressources - BRNE 
https://primabord.eduscol.education.fr/en-ligne-les-banques-de-ressources-
numeriques 
Veille numérique 
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-
numerique 
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Les outils et ressources à disposition des enseignants au service des apprentissages -Sur 
le volet réglementaire des usages en classe 

Internet responsable 
https://eduscol.education.fr/internet-responsable/ 
L’exception pédagogique 
https://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-
publier/visualiser-projeter-des-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html 
Centre Français d'exploitation du droit de Copie: CFC 
http://www.cfcopies.com/www.cfcopies.com 

Les outils et ressources à disposition des enseignants au service des apprentissages -Sur 
le volet recherche 

L’enfant et les écrans  
https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-
de-l-Academie/l-enfant-et-les-ecrans-l-avis.html 
Le modèle SAMR  
https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-le-modele-samr 
André Tricot « Quelles pédagogies pour quels apprentissages à l'ère du numérique 
? » 
https://www.canal-
u.tv/video/eduscol/conference_quelles_pedagogies_pour_quels_apprentissages_a_
l_ere_du_numerique_pnf_numerique_14_15_octobre_2015.19709 

Les outils de pilotage Enquête ETIC et SchémaTIC 
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena 

 

2. Le numérique éducatif en matière de fonctionnement de l’école 
 

Admission, accueil et surveillance des élèves  

Outil numérique pour la direction d’école Présentation de ONDE 
https://eduscol.education.fr/cid113087/refonte-de-l-application-base-eleves-1er-
degre-be1d-qui-devient-onde.html 
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Sécurité de l’école  

Protection des mineurs en milieu scolaire Usage de l’internet dans le cadre pédagogique et protection des mineurs - circulaire 
n°2004-035 DU 18-2-2004 
https://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm 
Le dispositif de filtrage d’accès académique  
http://www.ac-bordeaux.fr/cid110774/l-ecole-numerique.html 
https://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/filtrage.html 
Mesure d’alerte - Signalement de site inapproprié 
http://ssi.ac-bordeaux.fr/le-danger-dinternet/gestion-des-incidents/signalement-site-
interdit-accessible.html 
Une charte des usages numériques à l’école 
https://primabord.eduscol.education.fr/une-charte-des-usages-numeriques-a-l-ecole 
https://eduscol.education.fr/internet-responsable/ressources/legamedia/charte.html 
http://www.ac-bordeaux.fr/cid110774/l-ecole-numerique.html 
Qwant Junior, un moteur de recherche pour les élèves 
https://primabord.eduscol.education.fr/qwant-junior-un-moteur-de-recherche-pour-
les-eleves 
https://www.qwantjunior.com/ 
Antivirus académique 
http://cria.ac-bordeaux.fr/externe/pedagogique/projets/antivirus/ecoles.php 
Wi-Fi à l’école – Référentiel 
https://eduscol.education.fr/cid89186/referentiel-wi-fi.html 

 

3. Les relations avec les parents et les partenaires de l’école 
 

Des outils pour communiquer Le Webmail 
Le minisite de l’ENT 
LSU et EDUCONNECT 
Echange de fichiers volumineux (EFIVOL) 
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