Equipe du Pôle Numérique Educatif de la DSDEN 33 - Personnels et missions
Philippe BONSIGNORE
Conseiller pédagogique
Coordination du PNE

Christophe LEFRAIS
Conseiller pédagogique

Formation et conseil
pédagogique

Conception d’outils de formation

Gestionnaire m@gistère
Chef de projet ENT TICeduc
Chef de projet Base-Elèves
Suivi des partenariats avec les
collectivités territoriales et les
partenaires de l’école

Formation et conseil
pédagogique

Accompagnement des
expérimentations pédagogiques
et des équipes enseignantes
Co-animation du groupe
numérique ESPE / DSDEN
Veille documentaire, publication
de ressources

Denis PAQUET
Professeur des Ecoles

Administration, gestion,
maintenance et assistance :
• outils publication (écoles et
circonscriptions) et des
infrastructures associées
(serveurs)
• E.N.T
• « Salles de formation »
• messagerie professionnelle
et iProf

Denis BASCANS
Professeur des écoles
Gestionnaire m@gistère

Référent technique m@gistère :
• accompagment des
équipes de formateurs
• accompagnemnt des
équipes de conception

Co-animation de formations
Développement, gestion,
maintenance et assistance
de logiciels métier (Ex. :
Animia)
Mise en œuvre de l’internet
responsable :
• sécurisation des usages et des
matériels
• mise en œuvre de la
règlementation
Conseils pour l’équipement
numérique des écoles

Co-animation de formations
Administration, gestion et
assistance :
•
E.N.T
• messagerie
professionnelle et iProf
Mise en œuvre de l’internet
responsable :
• sécurisation des usages
et des matériels
• mise en œuvre de la
réglementation
Conseils pour l’équipement
numérique des écoles

CDTI
Françoise PEREIRA
Brigitte DECBRAS
Patrick CEZARO
Assistance des personnels des
mairies utilisatrices de BE1D
Gestion des espaces
professionnels (IEN, directeurs,
mairies…)
Assistance sur les outils de
messagerie
Gestion des identités des élèves
et des professeurs dans les
annuaires (LDAP)
Création-gestion des
questionnaires en direction des
écoles ou mairies
Interrogation/extraction sur les
bases de gestion
Garantir la sécurité de l’accès à
l’information (cés OTP, et
gestion des habilitations
Appui aux collectivités pour la
gestion des interfaces avec
BE1D
Lien avec la DSI

1 conseiller pédagogique chargé de mission numérique dans chaque circonscription ordinaire.
Relais au sein de l’équipe de circonscription
• des orientations et des politiques numériques nationales, académiques et départementales ;
• de la mise en œuvre de l’Internet responsable.
Correspondants locaux : m@gistère, « @ mel ouvert » (messagerie), sites de circonscription, Affelnet.
Conseil pédagogique, formation et accompagnement des projets numériques des écoles.
Conseil aux collectivités.
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