
Bulletin numérique
Mardi 16 août 2022 

Retrouvez l’ensemble des bulletins numériques à cette adresse :  

https://dane.monvr.pf/actus/bulletin-numerique-dane  

Webinaire de rentrée

La DANE a le plaisir de vous convier à son webinaire de 
rentrée le mercredi 31 août 2022 de 13h00 à 14h00 : 

https://dgxy.link/webdane 

Ce webinaire est ouvert à tous les enseignants du second 
degré. L’équipe de la DANE présentera ses missions, 
l’actualité du numérique pédagogique et les jalons de cette 
nouvelle année scolaire.  

N’hésitez pas à partager ce lien à vos collègues. 

 

Version définitive du portail Apps

La version définitive de la plateforme portail.apps.education.fr a été mise en 
ligne début mai 2022. Vous pouvez y accéder en vous connectant avec vos 
identifiants académiques. Cette plateforme offre de nombreux services 
numériques partagés aux agents de l’éducation nationale dont :  

NUAGE 
Nuage est un service vous permettant de disposer de 100 Go de stockage sécurisé 
en ligne. Vous aurez la possibilité de synchroniser vos données sur votre ordinateur 
en téléchargeant le client Nextcloud. 

                        VISIOCONFÉRENCE 
Des outils de visioconférence vous permettent d’organiser des réunions ou des 
cours à distance :  

• Visio-Agents pour les réunions entre personnels de l’éducation nationale ; 

• Classe virtuelle pour les cours à distance avec les élèves. 

https://dane.monvr.pf/actus/bulletin-numerique-dane
https://dgxy.link/webdane
https://portail.apps.education.fr/
https://nextcloud.com/install/


Pix : Parcours de rentrée, c’est reparti !

Afin de réaliser un premier test de positionnement sur les compétences 
numériques des élèves, Pix met à disposition des  parcours de rentrée. Ce 
positionnement permet aux élèves en fin de cycle de valider le niveau 1 dans 
5 compétences au moins parmi les 16 existantes et donc d’être 
automatiquement certifiables. Sont concernés plus particulièrement : 

•  les élèves de 3e et de terminale (BCG, BTN, Bac Pro) ; 

• les élèves éligibles à l’obtention du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ; 

• les étudiants en dernière année de formation de BTS, de CPGE et de DCG. 

Une fois cette première campagne lancée, les enseignants pourront permettre aux élèves 
d’améliorer leurs compétences PIX au travers de nouvelles campagnes qu’ils initieront ou en les 
incitant à travailler en autonomie en accédant directement à leur compte PIX, rattaché à 
l'établissement. 

Programme académique de formation

Depuis le 1er août 2022, le programme académique de formation (PAF) est consultable à 
l’adresse suivante :  

https://applications.education.pf/paf/ 

La DANE vous propose les formations suivantes en candidature individuelle : 

CRÉATION DE CAPSULES VIDÉO 
22A0410311 NUM2I

Vous apprendrez à réaliser et diffuser des capsules video pédagogiques. Le droit à l’image sera 
également abordé. 

APPLICATIONS PROFESSIONNELLES ET LA DIGITALE 
22A0410312 NUM2I

Vous apprendrez à utiliser quelques-unes des applications disponibles sur les plateformes Apps et 
la Digitale. 

INITIATION AU LMS MOODLE 
22A0410314 NUM2D

Vous apprendrez à concevoir votre premier cours Moodle. 

USAGES AVANCÉS DE MOODLE 
22A0410309 NUM2D

Vous apprendrez à utiliser les fonctionnalités de gestion de groupes, d’évaluation et de parcours 
personnalisés. 

https://applications.education.pf/paf/
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