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Objet : modalités de consultation en ligne des équipes pédagogiques de 4 e et 3e de l'enseignement
agricole des établissements publics et privés sous contrat, portant sur le projet de cadre de référence
des compétences numériques.
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Services régionaux de la formation et du développement
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Etablissement Public Local d'Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
Etablissements agricoles privés sous contrat
Résumé : mise en consultation du projet de cadre de référence des compétences numériques par des
équipes pédagogiques de 4ème et 3ème de l'enseignement agricole.
Textes de référence : code de l'éducation : section 3 du chapitre 2 du titre 1 du livre 3 de la partie
réglementaire relative à l'enseignement de l'informatique.
Arrêté du 14 juin relatif aux référentiels de connaissances et capacités exigibles pour le brevet
informatique et internet (B2I).

La présente note de service a pour objet de préciser les modalités de la participation, des
équipes pédagogiques de 4ème et 3ème de l’enseignement agricole des établissements scolaires
publics et privés sous contrat, à la consultation en ligne du projet de cadre de référence des
compétences numériques qui aura lieu du 27 février au 28 avril 2017 .
Contexte
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que le référentiel de
formation des classes de 4ème et 3ème de l’enseignement agricole mis en œuvre à la rentrée
scolaire 2016-2017, confortent la place du numérique dans les enseignements scolaires et les
pratiques éducatives.
Les activités d'apprentissage permettent aux élèves de développer des connaissances et des
compétences dans le domaine, mais aussi d'élargir leur compréhension des enjeux du
numérique.
Un projet de « Cadre de Référence des Compétences Numériques » (CRCN) a été élaboré en
2016 par le Ministère de l'Education Nationale et de l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche (MENESR) dans le cadre du « Plan numérique pour l’Education » lancé en mai
2015. Ce projet rassemble et organise de façon progressive et selon cinq domaines, les seize
compétences numériques développées, de l'école élémentaire à l'université ainsi que dans la
formation continue des adultes.
Le projet de CRCN tel que proposé, est la déclinaison pour la France du référentiel européen
« DIGCOMP » : http://ftp.jrc.es/EURdoc/JRC83167.pdf
Organisation du projet de « Cadre de Référence des Compétences Numériques »
Le projet de CRCN s'organise en cinq domaines :
- Domaine 1 : Information et données. Il concerne la recherche d'information et le
traitement des données et intègre les questions d'éducation aux médias et à
l'information (EMI).
- Domaine 2 : Communication et collaboration. Il traite des interactions ainsi que de
ce qui relève des règles de la nétiquette et du partage de contenus.
- Domaine 3 : Création de contenus. Dédié à la création de contenus numériques du
plus simple au plus élaboré, y compris des programmes informatiques. Sont abordés
des questions relatives aux droits de publication sur les réseaux.
- Domaine 4 : Protection et sécurité. Il traite de tout ce qui concerne la sécurité du
matériel mais également de la santé des individus et de l'environnement ainsi que la
protection des données personnelles.
- Domaine 5 : Environnement numérique. Il traite des compétences qui permettent
à un individu de s'insérer dans un monde numérique et d'en comprendre le
fonctionnement.
Les seize compétences déclinées dans les cinq domaines intègrent une dimension pratique
mais également des connaissances et la compréhension des enjeux, notamment en termes de
citoyenneté, d'environnement et de positionnement dans une société numérique.

Huit niveaux de maîtrise des compétences numériques sont identifiés ( niveau 1 à niveau 8).
Ils sont définis indépendamment des niveaux de qualification du système éducatif. Cependant
pour la scolarité obligatoire, il est prévu de donner à titre indicatif un niveau de maîtrise
attendu en fin de cycle 4 qui serait le niveau 3. Cette modalité est similaire à celle du « Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues » (CECRL).
Le projet de CRCN a vocation à remplacer le « Brevet Informatique et Internet » (B2i) qui
disparaît, à l'école et au collège, à la rentrée 2016-2017 mais qui perdure au lycée jusqu'à la
rentrée scolaire 2017-2018.
A partir de l'année scolaire 2017-2018, une attestation du niveau de maîtrise des compétences
numériques pourra être délivrée aux élèves du cycle 4 (4ème et 3ème de l’enseignement
agricole).
Modalités de participation à la consultation nationale pour les établissements de
l'enseignement agricole
Le lien de connexion ainsi que l’identifiant et le mot de passe pour participer à la consultation
nationale seront transmis par messagerie électronique à partir du 27 février 2017, par
l'Inspection de l'enseignement agricole aux établissements scolaires publics et privés
accueillant des classes de 4e et ou 3e de l'enseignement agricole figurant en annexe de la
présente note de service.
La consultation nationale porte sur les documents mis à disposition à partir du lien de
connexion fourni et qui comprend :


d'une part, le projet de « Cadre de Référence des Compétences Numériques » du
niveau de maîtrise 3 (la consultation porte sur le niveau 3 correspondant aux classes de
4ème et 3ème de l’enseignement agricole) ;



et d'autre part, les documents d'appui produits par le MENESR comportant des
exemples d'activité, des ressources et un glossaire (il convient de se limiter également
aux indications correspondant au niveau 3) ;

Des équipes constituées de 5 à 6 enseignants représentant diverses disciplines sont invitées,
sur la base de leurs expériences en classe, à commenter en ligne :


les descripteurs proposés dans le projet de CRCN (niveau 3) ;



les documents d'appui explicitant le contenu des cinq domaines ;



les ressources destinées à éclairer les concepts et le vocabulaire utilisé ;



la pertinence des situations d'apprentissage.

La consultation nationale se fait par l'intermédiaire de deux questionnaires en ligne :


un questionnaire individuel pour lequel une réponse par enseignant est attendue ;



un questionnaire d'équipe pour lequel une réponse collective des enseignants par
classe est attendue.

La date limite de réponse aux deux questionnaires en ligne est fixée au 28 avril 2017.

A l'issue de la période de consultation nationale, une analyse des résultats des deux
questionnaires sera conjointement réalisée par le MENESR et le Ministère en charge de
l'agriculture. Les conclusions pourront permettre d'amender le projet de « Cadre de Référence
des Compétences Numériques » et d'enrichir, autant que de besoin, les documents d'appui
destinés aux équipes pédagogiques.
Les textes réglementaires afférents (décret, arrêté et note de service) seront publiés pour mise
en oeuvre du « Cadre de Référence des Compétences Numériques » dans les établissements
scolaires agricoles publics et privés sous contrat. Les modalités de délivrance de l'attestation
de niveau de maîtrise des compétences numériques seront précisées.

Le Directeur général
de l’enseignement et de la recherche

Philippe VINÇON

ANNEXE
Liste des établissements agricoles publics et privés sous contrat
participant à la consultation nationale
du projet de « Cadre de référence des Compétences Numériques »
( 27 février – 21 avril 2017)

Type
d'établissement
PUBLIC/PRIVE

Région

Code UAI

ETAB

Public

Auvergne Rhône-Alpes 0030094L

Privé

Auvergne Rhône-Alpes 0071231A

Public

Auvergne Rhône-Alpes 0421078U

Public

Auvergne Rhône-Alpes 0421088E

Lycée Agrotechnologique
Privé d'Annonay
Lycée agricole RoanneChervé
Lycée agricole Montbrison

Public

Auvergne Rhône-Alpes 0430112N

Public

Auvergne Rhône-Alpes
Bourgogne-FrancheComté
Bourgogne-FrancheComté
Bourgogne-FrancheComté
Bourgogne-FrancheComté

0430113P

Privé

Béatrice
CHEVALLEREAU

Coordonnateur 4ème 3ème
Marc REVERDY OUI

OUI

Laurent MICHAUD

OUI

OUI

Frédérique TATOT

OUI

OUI

NON

OUI

LEGTA de Brioude Bonnefont Olivier BLACHERE

NON

OUI

LEGTA George Sand
Lycée agricole de Lons-leNelly GHERARDI
Saunier Mancy
Lycée technique rural privé
Christèle KATGELY
Morbiers
Lycée agricole de Vesoul
Valérie RINTAUX
Etienne Munier

OUI

OUI

NON

OUI

OUI

OUI

NON

OUI

0711067Z

Lycée agricole Lucie Aubrac M. GOUTTEBARON

NON

OUI

Bretagne

0221033D

Lycée La Ville Davy

Marie- Hélène
HERRY

OUI

OUI

Privé

Bretagne

0290324V

Sylvain RENAUDIN

OUI

OUI

Privé

Bretagne

0351962T

Catherine GUERIN

OUI

OUI

Public

Centre-Val de Loire

0180585N

Sébastien
GUERINEAU

OUI

OUI

Public

Centre-Val de Loire

0360017Y

Julien SABY

OUI

OUI

Privé
Privé

Centre-Val de Loire
Champagne-Ardenne

0451227P
0100734U

Lycée d'enseignement
général et technologique
agricole de Chateauroux
Lycée privé de la Mouillère
Lycée privé Sainte Maure
Hervé BAK

OUI
OUI

OUI
OUI

Privé

Hauts-de-France

0596281G

Institut de Genech

Franz DUPREZ

OUI

OUI

Privé

Hauts-de-France

0601575L

Isabelle
ROECKHOUT

OUI

OUI

Privé

Occitanie

0341471P

Marie-Françoise
GROS

OUI

OUI

Public

Occitanie

0460490H

Sylvie YVONNET

NON

OUI

Privé

Pays de la Loire

0441784A

Lycée Jean-Baptiste ERIAU

Pascale HYVOZ

OUI

OUI

Privé

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

0132010P

Maison Familiale Rurale
Lambesc

Christophe
BRUGUIER

OUI

OUI

Privé

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

0132149R

Maison familiale rurale
Eyragues

Patricia RICAULX

Stéphanie JUAN
Audrey
OUI
MERCURIALI

OUI

Public
Privé
Public
Public

0390809T
0390970T
0700827U

LEGTPA du Bourbonnais

Contact

Lycée du Cleusmeur
Agrotech Formations
Lycée professionnel Abbé
Pierre
LEGTA Bourges Le Sollier

Lycée professionnel
agricole Saint-Joseph de
Cluny
Lycée agricole privé Les
Buissonnets
Lycée agricole AnimaPôle
Figeac

Christophe
AUBOUEIX

Christian
GLISSANT

