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Retrouvez l’ensemble des bulletins numériques à cette adresse :  

https://dgxy.link/news-danepf  

Grandes lignes de l’année scolaire dans le numérique 

Le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, Pap Ndiaye, a présenté le 26 août 2022 

les grandes lignes de l’année scolaire 2022-2023. Voici les quatre points qui concernent le 

numérique : 

• Une  charte pour l’éducation à la culture et à la citoyenneté numériques  à destination de 

l’ensemble des personnels d’éducation s’applique à tous les temps de l’enfant. 

https://dgxy.link/charte-numeriques 

• Les compétences numériques sont mobilisées et développées dans tous les enseignements au 

cours de la scolarité. 

• La généralisation du dispositif Pix se poursuit pour tous les collégiens et lycéens. 

• Le développement de l’enseignement de spécialité numérique et sciences informatiques 

(NSI) est encouragé, notamment auprès des filles. 

https://dane.monvr.pf/actus/bulletins-numeriques-dane
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-construisons-ensemble-une-ecole-engagee-342475
https://dane.monvr.pf/wp-content/uploads/2022/09/charte_education_culteure_citoyennete_numeriques.png
https://dane.monvr.pf/wp-content/uploads/2022/09/charte_education_culteure_citoyennete_numeriques.png


Internet sans crainte : kit collège et kit famille 

Les jeunes de 8 à 15 ans voient leur vie numérique évoluer. 

Cette évolution doit être accompagnée pour assurer aux 

collégiens une vie scolaire et numérique épanouie et 

bienveillante. Ces kits d’ateliers clés en mains vous 

permettront d’aborder les enjeux de la vie numérique en 

classe et à la maison. 

Deux liens pour les kits : 

https://dgxy.link/kit-college 

https://dgxy.link/kit-famille 

Tutoriels de configuration d’un gestionnaire de mail  

Un gestionnaire de mails est un logiciel essentiel pour gérer 

nos multiples adresses mails et ainsi dissocier la vie 

personnelle de la vie professionnelle. Vous gagnerez du temps 

dans la lecture et le traitement de vos mails puisque tout sera 

organisé et regroupé dans une seule interface. Vous 

distinguerez facilement votre boîte académique de votre 

boîte personnelle. 

La DANE vous propose des tutoriels pour configurer les 

gestionnaires de mails les plus courants :  

https://dgxy.link/mail-academique 

 

Tutoriels d’inscription à apps.education.fr 

Le portail apps.education.fr est accessible gratuitement pour 

l’ensemble des agents de l’éducation nationale. C’est 100 Go 

de stockage Cloud, 20 Go de stockage multimédia, une 

plateforme de visioconférence performante et de nombreuses 

autres applications libres à s’approprier et à intégrer dans son 

environnement numérique professionnel. La DANE vous 

propose des guides pas à pas pour accéder à l’ensemble de 

ces applications : 

https://dgxy.link/apps-outils  

https://isc2.api.tralalere.com/sites/default/files/bienvenueles6e_kit-college.pdf
https://isc2.api.tralalere.com/sites/default/files/bienvenueles6e_kit-famille.pdf
https://dane.monvr.pf/actus/configurer-mail-academique-client-messagerie
https://apps.education.fr
https://dane.monvr.pf/formation/formation-dane/apps-education-outils-numeriques
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