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Enquête RUPN 2021

Résultats de l’enquête

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DKtxskx69E02-iP8sVPcB1f-g5eobN85LudbALdO4XoVUOTlVN1I3VjhBT1NVNkVLTzBOOTZNNzJZNy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ktxskx69E02-iP8sVPcB1f-g5eobN85LudbALdO4XoVUOTlVN1I3VjhBT1NVNkVLTzBOOTZNNzJZNy4u


Enquête RUPN 2021 – Vos questions et remarques

- Les missions du rupn ?

- Pix et son organisation en examen

- Formation ?

- Pb de gestion des différentes plateformes qui se multiplient et qui s'étendent à tous les niveaux exemple 

Pix : 6-5-4-3, Projet Voltaire : 6-5-4-3.... Comment gérer ? Impossible sur les cours des disciplines qui ont 

déjà peu d'heures pour finir le programme, chez nous les 3e n'ont que 4 h en français, maths...

- - Echanges sur les pratiques des uns et des autres.

- Comment gérer une flotte de 15 iPads ?

- Difficultés pour libération sur l'emploi du temps durant les horaires de cours. (rencontre RUPN)

- J'ai répondu aux questions de fréquences, en prenant aussi en compte le fait que j'ai un contrat OGEC 
cette année pour m'occuper de la maintenance du parc informatique (1h/semaine). Ce qui normalement ne 

devrait pas être le cas dans la fonction de RUPN je pense.



Lettre de mission des RUPN

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/lettre-mission-RUPN-2021.png


Les paliers numériques un doc bilan numérique

Un document d’analyse (à faire évoluer…)

pour le CE, le Rupn, l’admin réseau, le conseil 

de direction ?

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2021/10/paliers-numeriques-ddec22-1.docx


Bilan de Pix 2020-21

• Pix : bilan

• Liens utiles :
• Le padlet EC22 consacré à Pix

• Le forum d’échange des acteurs de Pix

https://padlet.com/ddec22000/pix
https://communaute.pix.fr/


Rappel sur les photos libres de droit

https://www.intotheminds.com/blog/picrights-afp/

https://ddec22.asso.fr/wp-content/uploads/2021/09/copyright-trolling.pdf
https://www.intotheminds.com/blog/picrights-afp/


MAJ kasperky alertes mail du CAEC SI

• Rappels à propos des antivirus : Lien
• Kaspersky  : pour protéger les pc de 

l’établissement

• Trend : pour les ordinateurs personnels 
des enseignants

https://ddec22.asso.fr/numeriques-ressources/


• Linux Mint : une solution efficace pour 
utiliser ses vieux ordis au collège

• Vous avez des vieux Pc sous XP qui prennent la poussière  ?

10 mn suffisent pour leur redonner vie avec un système Linux 
léger Mint XDE !!!

• Vidéo : Installer Linux Mint sur une clef usb

• Télécharger Mint Xfce (image.iso)

• Télécharger Rufus

https://youtu.be/itI8GEJalDA
https://linuxmint.com/download.php
https://rufus.ie/fr/


Présentation de l'outil mon-oral.net

• Le site : www.mon-oral.net/

La nécessité de travailler les compétences orales des élèves s’impose au collège et au lycée. Voici un outil 

RGPD simple qui peut faciliter ce travail,

La plateforme permet à l’enseignant (inscrit avec son adresse académique et le nom de son établissement) :

- de proposer aux élèves un sujet ou plusieurs avec tirage au sort automatique 
- de définir un temps de préparation 

- de définir un temps d’oral 

- de consulter et corriger les travaux en ligne 

L’élève SANS compte peut : 
- accéder au sujet et 

- s’enregistrer une ou plusieurs fois avec ou sans limite de temps selon le sujet

Tutoriel vidéo

https://www.mon-oral.net/
https://youtu.be/UCGT1POExrg


Des outils RGPD à découvrir : La Digitale

• https://ladigitale.dev/

• La Digitale propose des outils numériques responsables (c'est quoi un outil numérique 
éducatif responsable ?) et gratuits pour accompagner les processus d'enseignement et 
d'apprentissage en présence et à distance.

• Quelques outils à découvrir absolument :
• Digipad : des padlets illimités et RGPD
• Digiplay : pour utiliser des vidéos YouTube sans distraction
• Digiscreen : pleins d’outils utiles en cours
• ….

https://ladigitale.dev/
https://ladigitale.dev/blog/un-outil-numerique-educatif-responsable-c-est-quoi


• Le site profs EC22

• https://ddec22.asso.fr/

Une rubrique « Numérique » à découvrir

https://ddec22.asso.fr/
https://ddec22.asso.fr/numerique/


• Les ateliers du numérique 2021

• Les ateliers du numérique 2021-22

https://ddec22.asso.fr/num-ateliers-des-mercredis/
https://ddec22.asso.fr/num-ateliers-des-mercredis/
https://ddec22.asso.fr/num-ateliers-des-mercredis/

