« Lycées numériques » - LGT
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Informations générales

v

Votre établissement a choisi en 2019 :
v

v

les manuels numériques

La Région vous a doté :
de 9 manuels / élève en 2nde GT
En 2019
de 8 manuels / élève en 1ère GT

Licences 3 ans

En 2020 de 7 manuels / élève en Tle GT

Licences 1 an

Remarque : - histoire-géographie = 1 matière au programme = 1 manuel
- économie-droit
= 1 matière au programme = 1 manuel
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Informations générales
v

Cette année, la Région dote l’établissement :
En 2021

v

7 manuels en Tle GT
+ le nombre de manuels correspondant à des premières
commandes de 2nde ou 1ère GT réalisées en 2020

Licences 1 an

Les commandes à passer pour l’année 2021-2022 sur le compte LDE-Région :
Réassort
Nouvelles
commandes

- nouvelles classes de 2nde et 1ère
- nouveaux élèves de 2nde et 1ère
- adapter le nombre de manuels de spécialité en 1ère GT
- si les dotations 2019 et 2020 n’ont pas été utilisées pour acheter l’ensemble des manuels
de 2nde et 1ère GT

Les commandes se font via la plateforme LDE.
v Vos identifiants sont nécessaires.
v Si vous n’en avez pas, demandez à votre chef d’établissement
d’envoyer un mail à ile-de-france@lde.fr
v
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Ce qu’il faut savoir sur les licences numériques

v

Licences 3 x 1 an /vs/ licences 1 an ?
v

Un peu d’histoire…
Les licences achetées en 2019 ont une durée de 3x1 an, seule possibilité de faire de cet achat de
l’investissement et non du fonctionnement.
Depuis, Bercy a informé les collectivités qu’une licence 1 an pouvait être considérée comme de l’investissement.
• Pendant l’année scolaire 2019-2020, de nombreux lycées nous ont fait savoir qu’ils auraient préféré avoir des
licences d’une année plutôt que de trois. Puisque cela était possible, nous sommes passés à des licences 1 an.
• Cela complique juste un peu les choses pour les commandes… mais c’est la dernière année !
•

v

Pour résumer :
Licences 2019

•
•
•

licences valables 3 ans
pas possible de changer de manuels
possible de moduler le nombre de licences pour correspondre aux effectifs

Licences 2020 et 2021

•
•

licences valables 1 an
possible de changer de manuels chaque année
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Ce qu’il faut savoir sur les licences numériques
v

Une licence numérique achetée ne peut pas être annulée
v

v

Pensez à adapter le nombre de licences à celui de vos élèves

Une licence numérique achetée et non utilisée est une licence perdue, elle ne peut pas
être reconduite une autre année
v

La Région ne contraint personne à utiliser un manuel numérique et les établissements ne sont pas
obligés de les acheter. En effet, parfois des ressources numériques sont plus adaptées.
•

•

La mise en place de l’appel à projets Lycées’Up Ressources permet à la Région de trouver avec vous les
bonnes ressources.
Il en existe déjà dans l’ENT :
• Économie : Éconofidès
• Langues : QIOZ (à partir d’extraits de films ou de séries - anglais, allemand, espagnol, portugais,
chinois, FLE)
• Étude de la langue française : Adaptativ’langue
• Maths & Sciences : Édumédia
• Toutes matières : Granules – des contenus granulaires à utiliser dans des parcours pédagogiques
• Création de parcours pédagogiques : Pearltrees – (agrégateur de ressources)
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Calendrier des commandes

17/06

Ouverture des commandes

13/07

1er devis numérique de réassort (représentant 80 à 90% des licences 3 ans)

août - sept

2e devis numérique de réassort des licences 3 ans (ajustement des commandes)

29/10

Fermeture des commandes

30/10

Commande de manuels pour les élèves nouvellement arrivés, uniquement

Toutes les nouvelles commandes peuvent être passées du 15 juin au 29 octobre 2021
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Les commandes de réassort numérique

v

Pour simplifier les commandes de réassort numériques
v

La LDE a créé dans votre espace des devis correspondant aux licences 3 ans commandées en
2019
v
v

v

Le 23 août vous trouverez dans votre espace des devis comprenant le reliquat des licences 3 ans
v

v

Il y 3 a devis : 1 pour les 2nde, 1 pour les 1ère, 1 pour les références multi-niveaux
Vous pourrez moduler le nombre de licences en fonction de vos effectifs
• Nous vous demandons de passer avant le 13 juillet entre 80 et 90% de cette commande
Vous pourrez à nouveau moduler le nombre de licences en fonction de vos effectifs

Remarque :
v

Un manuel ne peut être supprimé – sauf si la matière n’existe plus (la LDE vous demandera une justification)

Les commandes se font via la plateforme LDE.
v Vos identifiants sont nécessaires.
v Si vous n’en avez pas, demandez à votre chef d’établissement
d’envoyer un mail à ile-de-france@lde.fr
v
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Les pré-devis de réassort numérique

Nombre de licences 3 ans
acquises en 2019 - 2020

Ajustement du nombre
licences aux effectifs de
l’année 2021-2022
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LDE : le site des commandes numériques
v

Le site de la LDE évolue pour les commandes numériques
v

La LDE organise des webinaires pour sa prise en main

Page de connexion

Module de recherche

Informations et commande d’un manuel
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Webinaires

v

Webinaires de prise en main du site LDE pour les commandes numériques
(nouveau site) :
v

Jeudi 24 juin 2021 : 13h – 14h
§ https://ldenumerique.clickmeeting.com/region-ile-de-france-commande-des-manuels-numerique-sur-le-site-lde-2eme-session
§ ID d'événement : 593-268-662

v

Mardi 29 juin 2021 : 13h – 14h
§ https://ldenumerique.clickmeeting.com/region-ile-de-france-commande-des-manuels-numeriques-sur-le-site-lde-2emesession
§ ID d'événement : 774-442-921
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