
            
 

 
Isabelle SEREN ROSSO 
Chef projet Numavenir 

 
Chères collègues,  
Numavenir entre dans sa 
troisième et dernière année de 
mise en œuvre, c’est l’occasion 
pour moi de vous féliciter pour les 
nombreux projets accomplis et 
vous remercier chaleureusement 
de contribuer au rayonnement 
académique de ce projet européen.  
Pour ne pas déroger à la règle, 
l’année 2018-2019 sera une année 
riche en évènements, en projets et 
en innovation numérique et 
pédagogique.  
Je veillerai personnellement à 
continuer de faire de ce projet 
(inédit dans l’éducation nationale 
et insolite dans l’académie de 
Nancy Metz !) un tremplin pour 
l’accomplissement des jeunes et un 
véritable outil de persévérance 
scolaire. Le bilan de mi-parcours a 
permis de mettre en évidence les 
efforts faits pour remobiliser les 
jeunes dans leurs formations, pour 

Cher(e)s collègues,  

 
C’est avec enthousiasme 
que j’observe le 
déploiement du projet 
européen sur l’ensemble 
de l’académie.  
Vous le portez, 
l’alimentez et le diffusez  
avec beaucoup d’énergie 
et une réelle conviction. 
Aujourd’hui encore, nos 
partenaires encouragent  
et alimentent notre 
démarche. Ainsi, les 
actions se renforcent: Les 
seniors participent à 
l’accompagnement des 
familles à l’usage de 
l’ENT dans les 
associations de quartier, 
Mindview est désormais 
disponible sur l’ENT pour 
un usage collaboratif, 
trois établissements 
expérimentent le projet 
B4MATIVE et nous 
lançons le prochain jeu 
concours crée par et pour 
l’élève.  
Cette année encore, je 
sais pouvoir compter sur 
votre implication pour la 
réussite du projet. 
Enfin, je vous adresse 
mes vœux les plus 
sincères à l’occasion de 
cette nouvelle année !  
 
Christine FRANÇOIS 
Déléguée Académique au 
Numérique de l’Académie de 
Nancy-Metz 

Ouverture des inscriptions, lundi 14 janvier. en téléchargeant le formulaire d’inscription 
disponible ici. Le concours est ouvert à toutes les classes de la filière Vente.  
Les gagnants participeront à la 2ème édition du séminaire AMBITION 
 

EDITO 
Lancement du Jeu concours « L’école du futur » 

Suivez notre actualité sur Twitter et abonnez-
vous à notre chaîne Youtube @Numavenir 

   

Les parents avec nous pour une 
meilleure persévérance scolaire. 

ACTUALITÉS  
Numavenir 

Janvier 2019 

Nouvelle architecture du site Internet 
www.Numavenir.com  

Numavenir raccroche les parents éloignés 
du système éducatif en les accompagnants 
à la connexion de l’ENT grâce à notre 
maillage de 16 associations de quartier.  
C’est l’occasion de répondre aux 
nombreuses questions des familles et les 
rassurer. Ils découvrent ainsi les 
informations saisies par l’établissement et 
les professeurs notamment : Actualités de 
l’établissement, absences, notes, devoirs, et 
la messagerie.  
L’accompagnement va se renforcer avec les 
associations de seniors et les enseignants 
volontaires. 
 

Le site internet Numavenir évolue pour mieux 
répondre à vos demandes. Désormais le site est 
composé 4 rubriques, « Dans nos cours » vous 
est consacré pour rédiger vos articles et 
valoriser vos démarches ou productions avec 
vos classes. 

Mindview Online 

Mindview est désormais accessible en 
version en ligne sur l’ENT Mon Bureau 
Numérique. Vous avez ainsi la possibilité 
de réaliser une carte mentale collaborative 
entre collègues ou avec vos élèves. 

Évènement phare de notre académie, les 
Journées Académique du Numérique 
Educatif se dérouleront les 14, 15 et 16 
mars 2019 à la faculté des sciences de 
Vandoeuvre. C’est ainsi l’occasion de 
mettre en lumière les pratiques 
pédagogiques dans le domaine du 
numérique éducatif.  
Les élèves de la filière ARCU de l’académie 
seront fortement mobilisés pour 
l’organisation de ces journées. Une 
formidable occasion de mettre en avant le 
professionnalisme de vos élèves. 

Axe Evaluation 
 
Expérimentation B4MATIVE (BeFourMative) : 
En continuité avec l’évaluation bienveillante et en 

partenariat avec l’Université Toulouse III Paul 

Sabatier, sous la direction de M. Julien BROISIN, 

trois équipes pédagogiques interdisciplinaires de 

l’académie vont expérimenter un environnement 

numérique innovant favorisant la conception et le 

suivi d’évaluations formatives auprès de leurs 

élèves.  

Les 3 établissements expérimentateurs sont :  

- LP JM Reiser de Longlaville 

- LP P et M Curie de Freyming-Merlebach 

- LP J Hanzelet de Pont à Mousson 

 

Vos interlocuteurs Numavenir : 
Sollicitez-les pour vous accompagner dans vos 
démarches  
Isabelle SEREN ROSSO 
isabelle.seren-rosso@ac-nancy-metz.fr 
Yasmina LAMSIDFA 
yasmina.lamsidfa@ac-nancy-metz.fr 
Julie LARCHE 
Julie.Larche@ac-nancy-metz.fr 
Maurine MARC 
Maurine.marc@ac-nancy-metz.fr 

Les Journées Académique du 
Numérique Académique 
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