
COMPTE RENDU D’ANIMATION
                               

Intitulé : Réunion de rentrée. Réflexion sur les outils numériques en lien 
avec les compétences PIX 

Bassin : Nanterre 16

Date :14.11.2019
Animateurs : Caroline 
GAUTIER, Edwige 
TOUCHE 
IA-IPR EVS : Mme 
Peyramaure-Guérout
Nombre de présents : 34

Thématique : 
- Temps 1 : Informations de rentrée commune avec les
CPE
-  Temps  2  :  Informations  de  rentrée  pour  les
professeurs-documentalistes et échange avec Madame
l’Inspectrice 
-  Temps  3  :  Réflexion  commune  sur  les  outils
numériques au service du parcours de l’élève 

Parcours pluriannuel : non 

 
Ordre du jour :

• Informations de rentrée par Mme Peyramaure-Guérout, IA-IPR EVS, en commun avec 
les collègues CPE du bassin  

• Accueil  des  professeurs-documentalistes  et  rappels  sur  le  fonctionnement  des
réunions de bassin

• Présentation du calendrier de l’année
• Focus sur la thématique « Outils numériques au service du parcours de l’élève » par le

biais de témoignages de pratiques
• Temps d’échange avec Madame Peyramaure-Guérout pour  recueillir  les besoins et

suggestions du bassin 

  Intervenant(s) : Mme Peyramaure-Guérout, IA IPR-EVS du bassin 



Temps 
1

Informations de rentrée avec les CPE par Mme Peyramaure-
Guérout, IA-IPR EVS, en commun avec les collègues CPE du 
bassin 

Points abordés (VOIR DIAPORAMA JOINT) : 

A. Donner à chacun les mêmes chances de réussir : l’école inclusive ; 
devoirs faits
B. Réussir dans le monde de demain : l’orientation ; le nouveau lycée – 
La voie professionnelle ; l’EDD ; le virage numérique ; la lutte contre le 
harcèlement 
C. S’unir pour réussir : la protection de l’Ecole ; les cités éducatives ; les 
internats

Temps 
2 

Informations de rentrée pour les professeurs-documentalistes 

1. Tour de table et mise à jour de la liste de diffusion de bassin avec
révision des adresses mails des collègues
2.  Informations  sur  le  fonctionnement  des  réunions  de  bassin  :
suppression des optionnelles, signalement des absences, évaluation des
réunions
3. Présentation du calendrier de l’année :

Le lundi  18 mai  2020 se tiendra la JIAPD 2020 sur les compétences
langagières.  Comme  les  années  passées,  il  y  aura  la  possibilité  de
s’inscrire pour y assister à la BNF ou dans les ateliers Canopé (attention,
changement  de  lieu  pour  l'atelier  Canopé  nous  concernant.  Il  faut
maintenant se rendre à Vanves). 
Pour cette réunion, un formulaire d'inscription sera envoyé par mail plus
tard dans l'année, cette réunion faisant l'objet d'une procédure à part. 



4. Echange avec Mme Peyramaure-Guérout concernant notamment, les
modalités du PPCR à partir de la rentrée 2019

Temps 
3

Réflexion  commune  sur  les  outils  numériques  au  service  du
parcours de l’élève 

L’activité  menée en un temps restreint  (45 minutes)  prenait  appui  sur  une thématique de
travail  retenue  pour  les  animations  obligatoires  2019/2020  et  avait  surtout  pour  but  de
rappeler aux collègues l’établissement d’un référentiel de compétences numériques pour les
élèves et de son évaluation à partir du référentiel PIX. 

Les différentes sections de PIX ont été présentées aux collègues qui avaient pour mission, en
binôme, de réfléchir aux outils que l’on peut faire manipuler aux élèves pour mettre en oeuvre
ces compétences. Une grille mettant en relation compétences et outils a été ensuite remplie
collectivement. 

Sources et ressources : 
>>> Documents joints (lien edunuage)
- consigne de l’exercice et grille de synthèse complétée ensemble
- documents d’appui : référentiel Pix, outils numériques référencés par la Dane Aix-Marseille
>>> Sites web à consulter : 
 http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/qu-est-ce-que-pix 
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-
06#header-1 
https://pix.fr/competences

https://edu-nuage.ac-versailles.fr/s/IKU4zBy0FPdI1eu
http://www.dane.ac-versailles.fr/etre-accompagne-se-former/qu-est-ce-que-pix
https://pix.fr/competences
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-06#header-1
https://eduscol.education.fr/numerique/edunum-ressources/lettre_edunum-ressources-06#header-1
https://eduscol.education.fr/pid38816/certification-des-competences-numeriques.html

