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1.Les questions à se poser

Quelle infrastructure ? Quel débit ?

Quel matériel ? Quels usages ?

Quelles ressources pédagogiques ?

Quelle sécurité ?



1.Les questions à se poser : quelle infrastructure ? Quel débit ?

La bonne adaptation aux besoins et capacités d’utilisation : méthode

Un train peut en cacher un autre

Question des ENT

Question des TNI

http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2015/juin2015/referentiel-usage-wifi-ecole
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique/veille-education-numerique/archives/2015/juin2015/referentiel-usage-wifi-ecole


1.Les questions à se poser : quel matériel ? Quels usages ? 
… avant…

les salles informatiques ...



… aujourd’hui l’école numérique

Projection collective :

● Tableau blanc interactif (TBI)

● Vidéoprojecteur interactif (VPI)

● Vidéoprojecteur

Classes mobiles : 

● 10 / 12 ordinateurs portables

● 10/12 tablettes



1.Les questions à se poser : quelles ressources pédagogiques ?

Les ressources pédagogiques

- Banque de Ressources Numériques pour l’Education / Prim’ à Bord

- BSD / Fondamentaux

- Pour monter un projet européen : eTwinning

L’accompagnement/formation

L’accompagnement pour l’équipement en matériel

- Accompagnement-formation des offres des industriels

- Prêt proposé par l’atelier Canopé 64
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1.Les questions à se poser : quelle sécurité ?

• Sécurité pour les élèves

• Les sécurités hors technique

Education à l’attention

Education citoyenne au numérique

Implication des aînés



2. Le partenariat élus / enseignants



3. Le financement
- Dotation d’Equipement des Territoire Ruraux (DETR) : avant le 31 janvier 

2017. Ne sont concernées que les communes éligibles à la DETR. Tous les 

investissements sont éligibles (TBI, VPI, classes mobiles…)

- Appel à Projet collèges numériques et innovation pédagogique : avant le 31 

mars. Seuls 30 % des collèges éligibles peuvent déposer un dossier avec les 

communes de leur secteur. Investissement éligibles : classes mobiles

- Ecoles Connectées est un programme permettant un cofinancement à 

hauteur de 80% de l’Etat pour les établissements ne disposant d’un débit 

suffisant. Pour plus d’informations : http://www.francethd.fr/ecoles-

connectees/le-programme.html

http://www.francethd.fr/ecoles-connectees/le-programme.html


3. Le financement



3. Le financement

Comment chiffrer ?

Le numérique appelle un regard comptable adapté



4. Les différents acteurs
DSDEN 64 (IEN TICE, IEN, ATUIC, CPD) : 
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=657

Réseau CANOPE https://www.reseau-canope.fr/

Association des maires des Pyrénées Atlantiques     

Agence du Numérique des Pyrénées Atlantiques

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=657
https://www.reseau-canope.fr/


5. Conclusion / Echanges
Quelques ateliers à voir :

B10 : Le vidéoprojecteur, outil d’interaction qui change le statut de l’erreur

B13 : Décoder Scratch

B14 : The race cake, un album sans texte au cycle 3

C03 : Apport des tablettes dans le processus d’apprentissage des élèves

C06 : Le numérique pour répondre aux besoins éducatifs particulier : des 

exemples en ULIS



Merci de votre attention


