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Les responsabilités pédagogiques

 Le cadre réglementaire du PE

Référentiel des compétences professionnelles des 

métiers du professorat et de l'éducation L’utilisation du 

numérique à l’école

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

9. Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l'exercice de son métier

- Tirer le meilleur parti des outils, des ressources et des usages numériques, en particulier 

pour permettre l'individualisation des apprentissages et développer les 

apprentissages collaboratifs.

- Aider les élèves à s'approprier les outils et les usages numériques de manière critique et 

créative.

- Participer à l'éducation des élèves à un usage responsable d'internet.

- Utiliser efficacement les technologies pour échanger et se former.



Les responsabilités pédagogiques

 Le cadre réglementaire du PE

 Les directives ministérielles

L’utilisation du numérique à l’école

https://www.education.gouv.fr/cid208/l-utilisation-du-numerique-a-l-ecole.html

 ENT – Généralisation des déploiements

 Equipement

 Ressources et usages : Eduthèque – BRNE – Myriaé

 EMI 

 CRCN et PIX

 Internet responsable

 Protéger et sécuriser

https://www.education.gouv.fr/cid208/l-utilisation-du-numerique-a-l-ecole.html


Les responsabilités pédagogiques

 Le cadre réglementaire du PE

 Les directives ministérielles

Le numérique au service de l’école de la confiance

https://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-service-ecole-confiance.html

Protéger

Valoriser

Innovation numérique au service de l’efficacité pédagogique : IA, évaluations, E-Fran, P2IA, 

école inclusive

Compétences numériques : CRCN, PIX

Créer de nouveaux liens avec les acteurs et les partenaires : Educonnect, ENIR, EdTech

https://www.education.gouv.fr/cid133192/le-numerique-service-ecole-confiance.html


Les responsabilités pédagogiques

 Le cadre réglementaire du PE

 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

https://eduscol.education.fr/cid98781/le-numerique-et-le-socle-commun.html
https://eduscol.education.fr/cid133066/le-numerique-et-les-programmes-actualises.html


Les responsabilités pédagogiques

 S4C et les programmes 

Programmation

Il sait que des langages informatiques sont utilisés pour 

programmer des outils numériques et réaliser des 

traitements automatiques de données. Il connaît les 

principes de base de l'algorithmique et de la conception 

des programmes informatiques. Il les met en œuvre pour 

créer des applications simples.

Dès le CE1, les élèves peuvent coder des déplacements à 

l’aide d’un logiciel de programmation adapté, ce qui les 

amènera au CE2 à la compréhension, et la production 

d’algorithmes simples.



Les responsabilités pédagogiques
 S4C et les programmes 

 Programmation

Initiation à la programmation : Une initiation à la programmation 
est faite à l’occasion notamment d’activités de repérage ou de 
déplacement (programmer les déplacements d’un robot ou 
ceux d’un personnage sur un écran), ou d’activités géométriques 
(construction de figures simples ou de figures composées de 
figures simples). Au CM1, on réserve l’usage de logiciels de 
géométrie dynamique à des fins d’apprentissage manipulatoires 
(à travers la visualisation de constructions instrumentées) et de 
validation des constructions de figures planes. À partir du CM2, 
leur usage progressif pour effectuer des constructions, familiarise 
les élèves avec les représentations en perspective cavalière et 
avec la notion de conservation des propriétés lors de certaines 
transformations. 



Les responsabilités pédagogiques
 Des compétences spécifiques à valider

 Le cadre de référence des compétences numériques -
CRCN – rentrée 2019 - 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

Depuis la rentrée 2016, le B2i est abrogé. 

Un nouveau cadre de référence des compétences numériques a été 
élaboré. Il rassemble et organise de façon progressive et selon 5 domaines 
spécifiques, les 16 compétences numériques développées de l’école 
élémentaire à l’université.

https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html


Les responsabilités pédagogiques

 Le CRCN - Orientations

Le référentiel, outil de positionnement et de certification, est paru au 

Journal officiel le 30 août 2019 (décret n° 2019-919). Il donne lieu à une 

certification des compétences numériques en fin de cycle 4 et au cycle 
terminal du lycée. 

Le dispositif (évaluations et certification) se substitue aux niveaux « école », « 

collège » et « lycée » du brevet informatique et internet (B2i).

Le cadre de référence des compétences numériques définit seize 

compétences numériques dans cinq domaines d’activité. Il propose huit 

niveaux de maîtrise progressive de ces compétences pour les élèves, pour 

les étudiants et dans un contexte de formation d'adultes. Les niveaux de 

maîtrise de 1 à 5 concernent plus particulièrement les élèves de l'école 

élémentaire, du collège et du lycée.



Les responsabilités pédagogiques

 Le CRCN – Mise en œuvre à l’école, au collège et au 

lycée

Les établissements d'enseignement scolaire doivent dispenser une formation 

aux compétences numériques. Cette formation et l‘évaluation des 
compétences se déroulent dans les enseignements en lien avec les 

programmes et le socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture, conformément au cadre de référence des compétences numériques.

Les niveaux de maitrise des compétences numériques sont évalués selon 

l'échelle définie par le cadre de référence.

Au cycle 3, les niveaux atteints dans chacun des cinq domaines d'activité du 

cadre de référence des compétences numériques par les élèves en classe de 
cours moyen deuxième année (CM2) et en classe de sixième sont inscrits dans 

le dernier bilan périodique du livret scolaire de l'année.



Les responsabilités pédagogiques
 CRCN



Les responsabilités pédagogiques
 CRCN



Les responsabilités pédagogiques
 CRCN – Piloter la mise en œuvre du CRCN

Les différentes instances (conseil des maîtres, conseil de cycle, conseil école-collège, 

conseil pédagogique, commission numérique...) sont mobilisées afin de concevoir un 

parcours de formation intégré au projet d’école, d’établissement et/ou de réseau. 

Les équipes pédagogiques pourront s'appuyer sur le document d'accompagnement 

pour s'approprier les contenus et construire une culture commune au sein des écoles 
ou des établissements. 

Les personnes ressources pour le numérique (enseignants référents pour les usages 

numériques du 1erdegréou du 2nddegré) pourront être mobilisées pour 

l’accompagnement des professeurs.

Une attention particulière est accordée aux actions mises en œuvre au cycle 3 et 

notamment dans le cadre de la liaison école-collège. 



Les responsabilités pédagogiques
 CRCN – Evaluer aux cycles 2 et 3

 Aux cycles 2 et 3, il est nécessaire d’organiser le suivi des acquis en 
mobilisant les outils disponibles dans l’école ou l’établissement (livret 
scolaire unique, environnement numérique de travail, logiciel de gestion 
des compétences, portfolio). Une attention particulière sera portée à 
l’accessibilité de ces services 
(https://eduscol.education.fr/cid89501/accessibilite-et-adaptabilite-des-
ressources-numeriques-pour-l-ecole.html).

 Les niveaux de maîtrise des compétences numériques atteints, dans 
chacun des cinq domaines d’activité du cadre de référence des 
compétences numériques, par les élèves en classe de CM2 et en classe 
de sixième, sont inscrits dans le dernier bilan périodique du livret scolaire 
de l’année(arrêté du 30 août 2019).

 L’inscription du niveau de maîtrise des compétences numériques a pour 
objectif d’informer les élèves et les parents du niveau atteint. En outre, 
ces éléments permettent aux professeurs de construire un parcours 
d’apprentissage prenant en compte les acquis antérieurs.

 Modalités de mise en œuvre à venir

https://eduscol.education.fr/cid89501/accessibilite-et-adaptabilite-des-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html


Les responsabilités pédagogiques
 Des compétences d’utilisateur averti à maîtriser –

Usages responsables et raisonnés

 Les enjeux – cf. CRCN

Rechercher des informations

Interagir

Partager et publier

S’insérer dans le monde numérique

Développer des documents multimédia

Sécuriser l’environnement

Protéger les données personnelles et de la vie privée

Protéger la santé, le bien-être et l’environnement



Les responsabilités pédagogiques
 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

http://www.internetsanscrainte.fr/
https://www.vinzetlou.net/fr
http://www.ac-bordeaux.fr/cid110774/l-ecole-numerique.html
https://eduscol.education.fr/pid29737/education-aux-medias-et-a-l-information.html
https://eduscol.education.fr/cid98362/l-emi-et-les-programmes-des-cycles-2-et-3.html
https://eduscol.education.fr/cid133693/l-emi-et-le-programme-d-emc.html


Les responsabilités pédagogiques
 Des compétences d’utilisateur averti à maîtriser – Usages 

responsables et raisonnés

Un outil à privilégier, l’ENT



Les responsabilités pédagogiques
 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 : https://myriae.education.fr/

 L’agence des usages : https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages.html

 EDUBASE : https://edubase.eduscol.education.fr/

 Prim à bord : https://primabord.eduscol.education.fr/

 Les banques de ressources : 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

 EduNUM : https://contrib.eduscol.education.fr/numerique

https://www.edutheque.fr/accueil.html
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html
https://myriae.education.fr/
https://www.reseau-canope.fr/agence-des-usages.html
https://edubase.eduscol.education.fr/
https://primabord.eduscol.education.fr/
https://primabord.eduscol.education.fr/en-ligne-les-banques-de-ressources-numeriques
https://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique
https://contrib.eduscol.education.fr/numerique


Les responsabilités pédagogiques
 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

 + site CFC

https://eduscol.education.fr/internet-responsable/
https://eduscol.education.fr/internet-responsable/se-documenter-publier/visualiser-projeter-des-contenus/faire-jouer-lexception-pedagogique.html




Les responsabilités pédagogiques
 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

La règle 3-6-9-12

Cette règle a été proposée en 2008 pour apporter une réponse simple aux 
questions de nombreux parents141. Elle est relayée depuis 2011 par l’Association 
française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) qui la présente ainsi :

Avant  3  ans :  l’enfant  a  besoin  d’interagir  avec  son  environnement en 
utilisant ses cinq sens. Il vaut mieux éviter une exposition aux écrans qui ne 
permettent aucune interactivité sensori-motrice (le poste de télévision dans la 
chambre est donc déconseillé) et privilégier les interactions et les activités 
motrices avec tous les supports disponibles, notamment – mais pas 
exclusivement – avec les tablettes tactiles.

https://www.academie-sciences.fr/fr/Rapports-ouvrages-avis-et-recommandations-de-l-Academie/l-enfant-et-les-ecrans-l-avis.html


Les responsabilités pédagogiques
 Les outils et ressources à disposition des enseignants au 

service des apprentissages

 L’enfant et les écrans 

Adapter la pédagogie aux âges de l’enfant et lui apprendre 

l’autorégulation. Pour participer au métissage entre la culture 

traditionnelle du livre et celle du numérique, il faut dès l’école 

éveiller les enfants à exercer une conscience réflexive de leur 

relation aux écrans et aux mondes virtuels, en les informant en 

même temps sur le fonctionnement de leur cerveau et sur les 

risques pour leur santé. 



Les responsabilités pédagogiques
 L’enfant et les écrans 

L’ENFANT AVANT 2 ANS

Les tablettes visuelles et tactiles peuvent être utiles au développement sensori-moteur du 
jeune enfant, même si elles présentent aussi le risque de l’écarter d’autres activités 
physiques et socio-émotionnelles multiples, indispensables à cet âge. Le tout jeune enfant 
a, en effet, besoin de mettre d’abord en place des repères spatiaux et temporels articulés 
sur le réel. Il construit ses repères spatiaux à travers toutes les interactions avec 
l’environnement qui impliquent son corps et ses sens (toucher, voir, entendre, bouger, 
etc.). Il construit ses repères temporels à travers les événements qu’il vit et les histoires 
qu’on lui raconte. Les outils visuels et tactiles participeront d’autant mieux à l’éveil cognitif 
précoce du bébé que leur usage sera accompagné, sous forme ludique, par les parents, 
les grands-parents ou les enfants plus âgés de la famille. Dans ce cadre éducatif, les 
tablettes numériques – en complément des tables d’éveil multisensorielles classiques –
peuvent donc être un objet d’exploration et d’apprentissage parmi les autres objets du 
monde réel, des plus simples (peluches, cubes en bois colorés, hochets) aux plus élaborés 
technologiquement. 

Pour le bon développement du cerveau, le principe doit rester celui de formes de 
stimulation très variées, numériques et non numériques.



Les responsabilités pédagogiques
 Les outils et ressources à disposition des enseignants au 

service des apprentissages

 Sur le volet recherche

 Le modèle SAMR 

https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-le-modele-samr

https://primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-le-modele-samr




Les responsabilités pédagogiques
 Les outils et ressources à disposition des enseignants au 

service des apprentissages

 Sur le volet recherche

André Tricot « Quelles pédagogies pour quels apprentissages à l'ère du 

numérique ? »

https://www.canal-

u.tv/video/eduscol/conference_quelles_pedagogies_pour_quels_apprentiss

ages_a_l_ere_du_numerique_pnf_numerique_14_15_octobre_2015.19709

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 responsabilités pédagogiques
 Les outils de pilotage

 Enquête ETIC 

 SchémaTIC



Les responsabilités relatives au 

fonctionnement de l’école

 Admission, accueil et surveillance des élèves

 Répartition des moyens et organisation des 

services 

 Sécurité de l’école



Les responsabilités relatives au 

fonctionnement de l’école

 Sécurité de l’école

Protection des mineurs en milieu scolaire

Le BO du 26 février 2004 

Il régit  l’usage de l’internet dans le cadre pédagogique et la protection 

des mineurs.

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/9/MENT0400337C.htm


Les dispositifs de filtrage

Il a pour but de limiter au maximum le risque que des élèves ne soient 
confrontés à des contenus « inappropriés » lors de recherches sur Internet. 

Il ne dispense pas l'enseignant d'exercer sa vigilance habituelle lors de l'usage 
d'Internet par les élèves.

Il existe une solution académique (voir avec les CPNE de circonscription).



Les chartes d’utilisation

La charte précise les conditions d’utilisation par les 

élèves et les personnels de l’Education Nationale 

aux services liés au numérique. 

Elle propose et précise un cadre déontologique en rappelant l’existence de nombreuses règles de 
droit susceptibles d’être concernées par l’utilisation des services proposés.  (cf : 
www.educnet.education.fr).

La signature d’une charte indique que l’on en a pris connaissance, c’est à dire que l’on est informé, 
responsabilisé et sensibilisé à l’utilisation de l’internet et du réseau informatique de l’école. 

La charte doit être annexée au règlement de l’école.

http://www.ac-bordeaux.fr/cid110774/l-ecole-numerique.html

http://www.educnet.education.fr/
http://www.ac-bordeaux.fr/cid110774/l-ecole-numerique.html


L’antivirus académique

http://cria.ac-bordeaux.fr/externe/pedagogique/projets/antivirus/ecoles.php

Le Minitère chargé de l'Education nationale propose le 
logiciel TrendMicro Internet Security (TIS) comme solution 
globale antivirus (suite de sécurité légère offrant le 
contrôle parental) pour une période allant de septembre 
2010 à septembre 2015. 

Ce logiciel est accessible gratuitement aux écoles pour les 
postes du réseau et aux personnels de l'Education 
nationale affectés dans l’académie pour une utilisation sur 
leur poste personnel (à domicile) à des fins 
professionnelles.

http://cria.ac-bordeaux.fr/externe/pedagogique/projets/antivirus/ecoles.php


Le droit au respect de la vie privée et droit 
à l’image :

Le droit à l’image découle l'art.9 du code civil qui consacre le droit de tout individu au 
respect de sa vie privée.

La photographie scolaire est régit par le BO n° 24 du 12-06-2003. 

J’appelle [Jean-Paul de GAUDEMAR, directeur de l’enseignement 
scolaire], en outre, tout particulièrement votre attention sur les 
risques que comporte la diffusion sur internet de photographies 
d’élèves, dès lors que ceux-ci sont identifiables, comme c’est le 
cas lorsque le fichier des élèves avec leurs photos est diffusé sur 
le site de l’établissement accessible par internet. Je vous remercie 
de veiller à ce que ces mises en ligne, lorsqu’elles sont souhaitées 
par l’établissement, soient réservées à un réseau interne, non 
accessible au grand public. »



Le droit au respect de la vie privée et droit 
à l’image :

Le droit à l’image découle l'art.9 du code civil qui consacre le droit de tout individu au 
respect de sa vie privée.

La photographie scolaire est régit par le BO n° 24 du 12-06-2003. 

Je vous rappelle[Jean-Paul de GAUDEMAR, directeur 
de l’enseignement scolaire], en effet, que toute 
personne peut s’opposer à la reproduction de son 
image et que toute prise de vue nécessite 
l’autorisation expresse de l’intéressé ou du titulaire 
de l’autorité parentale pour les mineurs.



Le droit au respect de la vie privée et droit 
à l’image :

Le droit à l’image découle l'art.9 du code civil qui consacre le droit de tout individu au 
respect de sa vie privée.

La photographie scolaire est régit par le BO n° 24 du 12-06-2003. 

Toute mise en ligne de données personnelles relatives aux élèves
(notamment de photographies) réalisée en dehors du cadre 
prévu par la loi du 6 janvier 1978 doit donc être proscrite.



Dans le cadre scolaire, les demandes générales de 
publication formulées en début d'année ne 
constitueraient pas des documents opposables aux 
tiers et sont donc déconseillés. II est préférable de 
demander un accord pour chaque situation 
pédagogique et  en profiter pour autoriser en même 
temps la diffusion des photographies. 

Même si la publication de photographies d’enfants sur 
internet est déconseillée (cela évite des soucis), il est 
possible de « flouter » les visages des élèves mais bien 
sûr la décision appartient à l’enseignant.



En résumé :

- on veillera à éviter les gros plans d’enfants 
pour centrer plutôt le regard sur leurs activités ;
- on demandera toutes les autorisations 
nécessaires ;
- en l’absence de l’une d’entre elles, on ne 
publiera pas le cliché.



Le droit de la propriété : cas de la 
photographie et des biens photographiés.

Une photographie est une œuvre de création, elle est 
donc protégée, sa publication est soumise à 
autorisation. Un photographe est le propriétaire de sa 
photographie mais il n'est pas le propriétaire du bien 
photographié.

La publication d’une photographie requiert deux 
types d’autorisations, celle de son auteur et celles 
afférentes éventuellement au(x) sujet(s) 
représenté(s).



Le responsable éditorial et le 
responsable de la publication

Le responsable éditorial est l’enseignant de 
la classe.

Le responsable de publication est l’IEN.



Les responsabilités relatives au 

fonctionnement de l’école

 Sécurité de l’école

 Le règlement général sur la protection des 

données – RGPD

Il responsabilise les organismes publics et privés 

qui traitent leurs données.



Les responsabilités relatives au 

fonctionnement de l’école

 Sécurité de l’école

 Sécurité des données

ONDE

EFFIVOL



Les responsabilités relatives au 

fonctionnement de l’école

 Sécurité de l’école

 Le Wi-Fi

https://eduscol.education.fr/cid89186/referentiel-

wi-fi.html

https://eduscol.education.fr/cid89186/referentiel-wi-fi.html


 Sécurité de l’école

 Le Wi-Fi

l’article 7 de la loi du 9 février 2015 relative à la sobriété, à la transparence et à 
la concertation en matière d’exposition aux ondes électromagnétiques prévoit 

:

 l’interdiction d’installer des bornes Wi-Fi dans les espaces dédiés à l’accueil, 

au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans dans les crèches, 

jardins d'enfants et haltes garderies (établissements mentionnés au chapitre 

IV du titre II du livre III du code de la santé publique dont ne font pas partie 

les écoles maternelles) ;

 la désactivation, dans les classes des écoles primaires, des matériels Wi-Fi 
lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour les activités numériques pédagogiques;

 l’information du conseil d’école avant toute nouvelle installation d’un réseau 

radioélectrique.



Les responsabilités relatives au 

fonctionnement de l’école

 Administration de l’école

ONDE – TBE24 - LSU – EDUCONNECT – AFFELNET –

ETIC – SCHEMATIC 

TRIBU

Classes virtuelles

AMERANA



Les responsabilités relatives au 

fonctionnement de l’école

 Administration de l’école

EDUCONNECT



Educonnect est un service d'authentification créé 

pour simplifier les démarches des usagers de 

l'éducation nationale et l'accès au suivi et à 

l’accompagnement de la scolarité des enfants et aux 

ressources numériques de l’éducation.

Articulé avec le système FranceConnect, il permet 

l'accès :

- aux démarches en ligne, notamment pour les 

demandes de bourses, la mise à jour des fiches de 

renseignements ;

- au livret scolaire ;

- à l'espace numérique de travail (ENT).

Autonomie des parents avec le numéro de téléphone 



https://educonnect.education.gouv.fr

Le portail représentants



Outil d’administration des comptes 

EduConnect

Les tâches du directeur



Directeur 
notifie aux 

responsables 
par courriel

(ou par 
papier)

Responsables 
activent leur 

compte : 
adresse mail 

et mdp

Responsables 
confirment en 
suivant le lien 
reçu par mail

Les différents statuts des comptes utilisateurs



Points de vigilance dans ONDE

Numéro de téléphone portable

Adresses électroniques

•Renseignées et valides

Dates de naissance élèves

•Correctes





Les relations avec les parents et 

les partenaires de l’école

 Le Webmail

 Le minisite de l’ENT

 LSU et EDUCONNECT



S’informer

 CRCN et PIX

 Internet responsable et sans crainte

 EMI

 Chartes

 EDUCONNECT – ETIC – SCHEMATIC 

 TRIBU

 Classes virtuelles

 AMERANA

 ENT


