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Réussir le déploiement du socle 
numérique dans votre école

L’arrivée du socle numérique dans votre école

Votre commune bénéficie d’un financement accordé dans le cadre de l’appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires (AAP SNEE).

Votre école va donc disposer d’un socle numérique déployé prochainement :

 — équipements, matériels et réseaux informatiques,

 — services et ressources numériques.

Cette fiche a pour but de vous aider à préparer la mise en œuvre du socle numérique dans votre école 
et de vous présenter l’accompagnement dont vous pourrez disposer. 

SNEE en quelques chiffres…

L’enjeu de l’introduction du numérique en classe

Les enseignants et l’ensemble de l’équipe pédagogique auront à effectuer la prise en main 
des équipements et services lors du déploiement. En s'appuyant sur les actions de formation, ils 
pourront développer les usages pédagogiques liés au numérique.

Un projet pour votre école 

C’est un véritable projet pour toute l’école :

 — Établissement du calendrier d’installation technique avec les services de la commune ;

 — Préparation du déploiement des usages en conseils des maîtres et conseils de cycles ;

 — Présentation aux parents d’élèves en conseil d’école ;

 — Mise à jour le cas échéant du volet numérique de votre projet d’école.

Pour en savoir plus : education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-numerique-dans-
les-ecoles-308341
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Un accompagnement par les services académiques

L’accompagnement du déploiement de SNEE est réalisé par les équipes de circonscription (IEN, CPC, 
eRUN, …) en lien avec les équipes départementales et académiques.

Un parcours de formation au numérique en ligne

Un parcours PIX pour un socle de compétences numériques sera proposé à tous les enseignants qui 
le souhaitent afin de :

 — Réaliser un test diagnostique pour évaluer leur maîtrise des compétences du CRCN ;

 — Développer leurs compétences en suivant des parcours de tests, des recommandations 
d’autoformation en ligne et de formation en présentiel au plus près des besoins identifiés ;

 — Pour ceux qui le souhaiteront, passer à terme une certification PIX.

Un outil de dialogue pour faciliter les échanges

Les écoles éligibles à la subvention SNEE s’intègrent dans un dispositif de dialogue pour 
l’accompagnement et le suivi de SNEE. 

 — Une première campagne se déroulera à partir de juin 2022 pour établir l’état des lieux 
et identifier les besoins d’accompagnement de chaque école et de ses enseignants ;

 — La campagne suivante permettra de prendre en compte le déploiement des matériels 
et services et de suivre la mise en œuvre de l’accompagnement et de la formation ;

 — Une dernière campagne interviendra un an plus tard pour suivre la progression des usages 
du numérique et prévoir les ajustements éventuels.

Des moyens d’accompagnement sur lesquels vous appuyer

Portail rassemblant les sites et services numériques pour le premier degré.
primabord.eduscol.education.fr
Des pages Prim à bord académiques pour accéder à des contenus dédiés 
à l’accompagnement de SNEE sur votre territoire.
primabord.eduscol.education.fr/en-academies

Dispositif de formation continue en ligne pour les enseignants, M@gistère 
accompagne au et par le numérique via une offre de formation personnalisée 
et des parcours accompagnés ou en auto-formation.
magistere.education.fr

La plateforme PIX vous permet de vous tester, de vous former et d'évaluer vos 
compétences sur la base du cadre de référence des compétences numériques 
(CRCN).
En complément, des services en lignes, des formations pour vous accompagner 
sont disponibles au niveau du plan académique de formation.
primabord.eduscol.education.fr/qu-est-ce-que-pix

Formations, tutoriels, ressources, pour permettre une continuité pédagogique. 
Réseau Canopé, présent sur tout le territoire grâce à ses médiateurs, met à votre 
disposition un accompagnement en ligne complet.
canotech.fr

Les travaux académiques mutualisés favorisent la rencontre entre les académies 
autour de thèmes émergents du numérique éducatif.
primabord.eduscol.education.fr/les-travaux-academiques-mutualises-2103

Prim à bord
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