LABEL NUMERIQUE EDUCATIF
Niveau 1
Existence d'un dispositif de protection des mineurs, personnalisable par l'établissement ?
Identification d'un référent pour les usages pédagogiques numériques, intégré dans le réseau
académique ?
Accompagnement pédagogique de la charte des usages numériques de l'établissement ?
Authentification individuelle sur le réseau ?
Mise en place d’une « commission numérique » ?
Niveaux suivants
Suivi depuis moins de 3 ans d'un stage d'établissement au Programme Académique de Formation
portant sur les usages du numérique ?
Identification d'un référent pour les usages pédagogiques numériques indemnisé et formé ?
Mise en oeuvre d'un volet numérique dans le projet d'établissement ?
Utilisation d'un outil numérique de diffusion interne d'information ?
Sensibilisation des usagers à la protection des données personnelles ?
Information des familles de l'existence des outils, services et usages numériques de l'établissement ?
Existence et mise à jour régulière d'un site web d'établissement sur le domaine académique ou d'une
page web publique de l'ENT ?
Généralisation à l'établissement des usages de services et ressources en ligne intégrés ou non à l'ENT ?
Mise en place d'une action locale de formation au numérique par un référent numérique de
l'établissement ?
Mise en oeuvre de la formation collective “comprendre et accompagner les usages d'internet” à
destination des personnels de l'établissement ?
Usage de ressources numériques (manuels et vidéos numériques, base documentaire en ligne…) ?
Utilisation généralisée des fonctionnalités pédagogiques d'un espace numérique de travail (ou services
équivalents) ?
Engager une réflexion sur l'évolution des CDI en espaces ouverts d’apprentissage et d’accès à
l’information et à la culture ?
L'établissement dispose d'un lieu adapté à la e-formation pour les enseignants ?
Favoriser l’utilisation des ressources et des logiciels libres ?
Existence d'une équipe (référents, personnes-ressources, webmestres…) engagée dans le
développement des usages pédagogiques du numérique ?
Favoriser les projets numériques innovants ?
Inscrire l'établissement dans une démarche responsable de développement durable par ses projets
numériques ?
L'établissement engage des actions de e-education à l'attention des élèves ?
Engager une réflexion sur la m-education et favoriser son développement ?
Mise à disposition d'outils numériques pour le fonctionnement du conseil de la vie lycéenne ?
Mise en place d'un média numérique d'expression d'élèves ?

