
Actualités ressources numériques

JANE 20/05/2021

19/05/2021 Délégation Académique au Numérique Éducatif 1



Répartition des connexions aux ressources numériques

Période Connexions 

totales

01.09.2020-

09.04.2021
4 375 346

Connexions 

lycées

% 

connexions

3 538 770 80,9 %

Connexions 

collèges

% 

connexions

836 576 19,1 %



Ressources les plus utilisées dans les lycées 4.0

Analyse :

3 538 770 connexions sur la période à 1710 

références distinctes.

Répartition des connexions :

- 3 258 811 connexions aux manuels 

numériques

- 140 506 connexions à des ressources sur 

abonnement

- 117 207 connexions à PIX

- 11 050 connexions aux BRNE 

- 8 720 connexions aux ressources éduthèque

- 2 476 connexions aux BRRE Maskott.



Ressources les plus utilisées dans les collèges

Analyse :

836 576 connexions à 486 références 

distinctes. 

Répartition des connexions cette semaine :

- 209 305 connexions à des manuels 

numériques 

- 287 730 connexions à PIX 

- 93 148 connexions à des ressources sur 

abonnement 

- 116 168 connexions aux BRNE

- 99 552 connexions à Labomep

- 22 998 connexions aux ressources du CNED

- 7 675 connexions aux ressources éduthèque.



Statistiques GAR des établissements scolaires

Données de la DNE pour le 1er trimestre (à demander par mèl à 
alain.sozanski@ac-nancy-metz.fr en précisant l’UAI de 
l’établissement).

Données des statistiques GAR que le responsable d’affectation 
peut extraire à partir du Portail GAR.

Les statistiques de connexion sont des données à usage interne permettant de 

piloter la politique documentaire de l’établissement en conseil numérique ou 

conseil d’administration. Ces données sensibles ne doivent pas être 

publiées en ligne ou affichées en salle des professeurs.
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Actualité des ressources institutionnelles :

ÉCOLES

COLLÈGES

LYCÉESCYCLE 3

CYCLE 4

INTERCYCLES

CYCLE 2

MATHS

FRANCAIS

CYCLE 3

SECONDE

MATHS

FRANCAIS

Annoncées 

pour 2022-

2023

Annoncées 

pour fin 

2021

INTERCYCLES

15 parcours 

d’autoformation 

des enseignants 

sur le site DANE



Actualité des ressources institutionnelles

Accessibles via le Médiacentre de l’ENT En cours d’intégration GAR

Accessible via le portail éduthèque



Actualité des ressources institutionnelles : SINÉ

Les SINE sur le site de la 

DANE :

- flyer de communication

- tutoriel de prise en main

- vidéos

Formation sur l’utilisation des 

SINE prévue au PAF 2021-

2022



Actualité des autres ressources institutionnelles

ÉTINCEL propose une formation à 

l’habilitation électrique pour les bac pro et 

les BTS électronique et maintenance.
5 activités : 

- Activité dans un local TGBT (niveau B0) ; 

- Réparation d’une prise électrique (niveau BS) ; 

- Remplacement d’une ampoule chez un 

particulier (niveau BS) ; 

- Remplacement d’un bloc autonome d’éclairage 

de sécurité ou BAES (niveau BR) ; 

- Remplacement d’un luminaire encastré (niveau 

BR). 



Actualités du GAR

Nouvelles ressources intégrant 
le GAR

GAR premier degré

Parcours d’autoformation du responsable 
d’affectation GAR.
Me signaler par mèl (alain.sozanski@ac-nancy-
metz.fr) tout changement de responsable 
d’affectation GAR.
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Manuels et ressources numériques sur abonnement

LYCÉES 4.0 COLLÈGES

 Catalogue ouvert à compter du 

01/06

 Accès via GESAPP (ENT)

 Accès aux spécimens 

numériques.

 Ressources dotées à tous les lycées.

 Une nouvelle offre de manuels 

numériques proposée par les 

éditeurs et commercialisée par les 

plateformes CNS, Edulib et KNE 

ainsi que par le LivreScolaire.

 Accès aux spécimens 

numériques.



JRN : journées des ressources numériques

Lancement de la plateforme académique des JRN le mercredi 9 juin :
 webinaire proposé aux responsables d’affectation GAR (créneau 

de 2 heures le 9 juin après-midi)
 plus de 30 vidéos de présentations de ressources numériques 

(accessibles via le Médiacentre de l’ENT) consultables en ligne
 document d’accès aux spécimens de manuels numériques 

diffusé aux établissements.


