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Doullens, 
le 16 octobre 2018 

 
 
Bonjour Chères et Chers collègues, 
 
 
J'espère que votre rentrée s’est bien passée et que la première période n’a pas été trop épuisante. 
 
Je vais continuer de vous informer sur le numérique et reprends donc avec la lettre n°5 où je porte                   
à votre connaissance un récapitulatif des informations publiées depuis la rentrée scolaire : 
 

- le lien vers la loi n° 2018-698 du 3 août 2018 relative à l'encadrement de l'utilisation du                 
téléphone portable dans les établissements d'enseignement scolaire. 
 

- le lien vers la nouvelle plateforme de positionnement de certification 
des compétences numériques qui est disponible depuis peu : https://pix.fr/  
Elle s’adresse aux élèves (en remplacement du B2I) et permet de valider des niveaux de               
compétences numériques. Vous pouvez si vous le souhaitez inviter vos élèves à s’y inscrire              
à s’entraîner : la validation de leurs compétences se fait en autonomie et directement par la                
plateforme. Ce dispositif sera obligatoire dès 2020 pour les élèves de 3ème et de              
Terminale. 

 
- le lien vers le compte Officiel Twitter de notre portail Eduscol Biotechnologie-STMS où             

vous trouverez toute l’actualité pédagogique et numérique en lien avec notre discipline            
https://twitter.com/eduscol_biotech. 
 

- le lien vers des tutoriels d’utilisation des différentes fonctionnalités de ENT Léo (Pad             
collaboratif, Carte mentale, Mur collaboratif, Sondage, Blog, Forum…) 
http://leo.picardie.fr/category/ressources/. 
 

- le lien vers un Mooc “Politique de la ville” proposé par la plateforme FUN et à retrouver sur                  
notre site académique mais attention la fin des inscription est le 06 décembre 2018. 

 
 
De plus, sachez que : 

- notre académie a été retenue pour participer à la campagne 2018-2019 des Travaux             
Académiques Mutualisés (TraAM) en STMS.  
Ainsi, une équipe de 7 collègues va créer et tester des séquences pédagogiques requérant              
du numérique.  
Les résultats de ces expérimentations seront publiés sous la forme d’articles d’ici la rentrée              
scolaire 2019. 
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- et enfin, la troisième saison du meilleur Pechakucha en méthodologie de projet aura bien              

lieu. Vous pouvez retrouver les informations sur le blog hébergé par l’académie de Versaille              
à l’adresse suivante : http://blog.ac-versailles.fr/pechakuchaenst2s/index.php/ 

 
Bien sûr, vous retrouvez la plupart de ces informations sur notre site académique à l’adresse               
suivante : http://sante-social.ac-amiens.fr/  
 
Je vous souhaite de très agréables vacances à venir. 
 
Amicalement, 
Sandrine Dinnat-Durupt. 
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