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Organisation	de	la	réunion

Les	enjeux

Plan	numérique	pour	l’Ecole	:	un	projet	pédagogique	et	éducatif

Phase	de	planification		:	appel	à	projets,	une	convention	bi	- partite	(rédaction,	signatures	par	la	collectivité	
compétente	et	par	M.le	Recteur);	engagements	de	l’Education	nationale	(DSDEN,DANE,DAF,DSI)	et	aide	
à	la	décision	(accompagnement	de	proximité,	forum	académique	du	5	juillet	2016...).

Phase	d’acquisition

Phase	de	préparation

Phase	de	distribution	:	Calendrier	de	déploiement		

Phase	d’utilisation	:	Processus	de	formation	

Contacts
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Plan	numérique	pour	l’école	:	écoles	et	collèges	
numériques,	phases	1	et	2	AAP	2016
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Plan	numérique	pour	l’école	:	un	projet	pédagogique	et	
éducatif	

Phase	charnière	+	nécessité	d’un	retour	d’expériences	

§ Phase	de	préfiguration	2014-2015	:	la	mise	en	œuvre	est	en	cours	de	
finalisation	dans	les	académies	et	établissements/écoles.

§ Déploiement	2015-2016	:	Appel	à	projets	«	Collèges	numériques	et	
innovation	pédagogique	»,	phases	1	et	2	achevées,	phase	3	en	cours,	clôture	
le	17	juin	2016.

• Dès	l’appel	à	projets	:	un	projet	pédagogique	et	éducatif,1.	adossé	à	la	
refondation	de	l’Ecole	et	la	réforme	pédagogique	du	collège,	2.	qui	décline,	au	
niveau	académique,	le	plan	national	numérique,	3.à	mettre	en	lien	avec	
l'équipe	pédagogique.	4.	partagé	avec	le	collège	de	référence.
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q Par	l’intermédiaire	de	cet	équipement	numérique	à	destination	des	élèves	et	de	leurs	
enseignants	le	projet	vise	à	:

q - Favoriser	l’innovation	et	accompagner	la	transformation	des	pratiques	pédagogiques.	Il	
s’agit	d’aider	les	communautés	éducatives	à	s’engager	dans	des	projets	pédagogiques	qui	
s’appuient	sur	des	apports	concrets	du	numérique	pour	la	réussite	des	élèves.	

q - Développer	les	usages	du	numérique	à	l’Ecole	et	autour	de	l’Ecole	afin	de	faire	acquérir	
aux	jeunes	les	éléments	de	culture	indispensables	aux	citoyens	de	demain,	et	de	favoriser	
une	densification	des	usages	du	numérique	propices	à	la	réussite	éducative	et	à	la	
réduction	des	inégalités.	

q L’équipement	se	présente	sous	forme	de	classe(s)	mobile(s).	« Une	solution	classe	mobile	
se	compose	a	minima	de	plusieurs	terminaux	(dont	un	pour	l’enseignant)	et	d’un	conteneur	
sécurisé.	À	la	différence	des	équipements	mobiles	individuels,	les	terminaux	d’une	classe	
mobile	ne	sont	pas	affectés	individuellement	aux	utilisateurs	et	ne	quittent	pas	
l’établissement	ou	l’école .»,	définition	issue	du	CARMO.

Plan	numérique	pour	l’école	:	un	projet	
pédagogique	et	éducatif	
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Plan	numérique	pour	l’école	:	un	soutien	financier

Phase	charnière	+	nécessité	d’un	retour	d’expériences	

§ « La	subvention	 d’équipement,	attribuée	par	l’académie,	dans	le	cadre	de	ce	programme	
contribuera	à	financer	l’acquisition	des	équipements	et	des	services	nécessaires	à	
l’administration	des	équipements,	à	leur	exploitation	pédagogique	et	à	leur	intégration	au	
système	d’information	des	établissements. »

§ «	Mise	en	œuvre	du	projet	d’équipement	ouvre	droit	à	une	subvention	 fixée	sur	la	base	d’un	
montant	plafonné	à	8	000	euros	par	classe	mobile	dans	 la	limite	de	trois	classes	mobiles	par	
école.	Le	taux	de	prise	en	charge	par	l’Etat	est	fixé	à	50%	soit	un	plafond	de	4	000	euros	par	
classe	mobile.	»	

§ « Dotation	de	500	euros	par	école	pour	 l’acquisition	de	ressources	pédagogiques	numériques	en	
compléments	des	ressources	numériques	financées	par	le	Ministère	(les	éditeurs,	les	services	
opérateurs	de	l’Education	nationale	- Canopé,	Onisep,	CNED	- les	partenaires. »
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q Un	même	appel	à	projets	auquel	répondent	les	collectivités	compétentes	et	les	écoles	
(nécessité	de	concertation)

q Une	commission	de	sélection	des	projets	(MENESR,	Secrétariat	d’Etat	au	numérique,	
représentant	des	collectivités…)

q La	liste	des	écoles	retenues	publiée	par	le	Ministère.

q Une	convention	bi-partite	collectivité/rectorat pour	sceller	juridiquement	et	
financièrement	le	partenariat	précisant	pour	2016	:	

- *	l’objet,	l’organisation	générale,	les	engagements	respectifs,	les	modalités	de	
pilotage,	les	modalités	de	versement	des	subventions.

- Délai	de	rigueur	:	signature	avant	la	rentrée	scolaire	2016.
- *	la	liste	des	établissements	concernés

Phase	d’étude	et	de	planification	:	appel	à	projets	et	
sélection,	convention	bi-partite (rédaction et	
signatures),	procédure	financière	
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- *	la	convention	intègre	également	
- une	description	des	infrastructures	(débit	internet	suffisant,	installation	réseau	(borne	

wifi)	permettant	l’usage	des	équipements	élèves	et	l’accès	aux	ressources	pédagogiques	
dans	de	bonnes	conditions.	

- le	calendrier	prévisionnel	de	déploiement	pour	2016.	Chaque	territoire,	académie	et	
collectivités	compétentes,	pourra	adapter	le	rythme	de	déploiement	au	contexte,	avec	
pour	objectif	l’équipement	des	élèves	au	premier	trimestre	de	l’année	scolaire	
2016/2017.

- le	montant	des	contributions	financières	prévisionnelles.

- *	les	modalités	de	versement	de	la	subvention	de	l’Etat	au	titre	de	l’équipement	:
- un	acompte	de	50	%	du	montant	de	la	subvention	prévisionnelle	sur	production	d’une	

copie	des	commandes	effectuées	au	titre	des	équipements	mobiles.
- le	versement	du	solde	(dans	la	limite	du	montant	maximal	de	subvention	définie	par	la	

convention)	sur	production	d’un	état	récapitulatif	des	dépenses	réalisées	certifié	exact	
par	la	collectivité		bénéficiaire	de	la	subvention	et	après	constatation	du	service	fait	par	
le	DAN.

-Contexte	réglementaire,	2	préalables	:
- è la	date	d’adoption	en	commission	permanente	qui	conditionne	la	procédure	financière,
- è pour	les	projets	d’un	montant	supérieur	à	250	000	€,	l’avis	préalable	du	CBR.

Phase	d’étude	et	de	planification	:	appel	à	projets	et	sélection,	
convention	bi-partite (rédaction	et	signature),	procédure	
financière
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Phase	d’étude	et	de	planification	:	appel	à	
projets	et	sélection,	convention	bi-partite
(rédaction	et	signature),	procédure	financière
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Le Rectorat de Besançon s’engage à :

1° verser une subvention exceptionnelle à la collectivité territoriale pour contribuer au 
financement des équipements numériques mobiles

2° financer l’achat de ressources pédagogiques numériques,  selon les modalités suivantes 

Phase	d’étude	et	de	planification	: procédure	
financière



11

Phase	d’étude	et	de	planification	:	Champs	de	
compétences	partagées
Collectivités/DSI

Champs	de	compétences	partagées	(DSI-collectivité)

Collectivité compétente 

Accès Internet

Conseil et expertise sur les solutions 
mobiles

Equipement et installation des 
infrastructures réseau, dont le 
réseau WiFi

Intégration du WiFi dans les 
infrastructures des écoles

Equipement en serveurs,
postes de travail et tablettes

Filtrage et historisation des accès 
Internet

Equipement en logiciels 

Assistance technique portant sur 
l’accès internet 

Assistance technique portant 
sur les matériels déployés

Cas	où	un	Amon	assure	déjà	la	sécurité	au	sein	d’une	école
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Phase	d’étude	et	de	planification	:	Champs	de	
compétences	partagées
Collectivités/DSI

Champs	de	compétences	partagées	(DSI-collectivité)

Cas	de	gestion	totale	de	la	chaîne	numérique	 par	la	collectivité	

Le	Rectorat
§ fournit	un	cadre	de	préconisations	et	propose	une	base	de	connaissances						
nourrie	des	retours	d’expérimentations	et	de	déploiements	 représentatifs.	
§met	à	disposition	 le	cadre	de	droit	en	vigueur	 (référentiel	WiFi,	obligation	de	la	
protection	des	mineurs...).	

Le	Recteur,	et	par	délégation	ses	services,	étant	responsable	de	la	protection	des	
mineurs,	 la	direction	des	systèmes	d’information	 (DSI)	et	le	responsable	sécurité	
des	systèmes	d’information	 (RSSI)	seront	à	même	de	contrôler	l’efficience	du	
dispositif	 mis	en	place.	

La	collectivité	prend	en	charge	l’ensemble	des	prestations	dans	un	cadre	de	droit,	en	
respectant	les	référentiels	en	vigueur.	Elle	met	à	disposition	 du	RSSI	tous	les	moyens	
nécessaires	au	contrôle.	
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Phase	d’étude	et	de	planification	:	Champs	de	
compétences	partagées
Collectivités/DSI
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Phase	d’étude	et	de	planification	:	champs	de	
compétences	concertés	et	engagement	de	l’éducation	
nationale	:	la	formation	et	l’accompagnement

Formation	et	usages

Réflexion	sur	le	contenu	de	formation,	accompagnement	et	suivi	des	usages	au	sein	de	l’école,	retour	
d’expériences,	valorisation	des	usages	et	partage	des	pratiques	(Cartographie	des	usages	
numériques	via	Cartoun,	mutualisation	via	Médiacad...),	échanges	via	le	réseau	social	
professionnel	Viaeduc.

L'Education	nationale	est	en	responsabilité	de	la	définition	des	contenus	de	formation.	

Anticiper	la	coordination	pour	la
1) formation	à	la	prise	en	main	des	classes	mobiles

2) formation	aux	usages	pédagogiques	de	la	classe	mobile

3) formation	à	l’utilisation	pédagogique	de	l’espace	de	stockage	et	plus	largement	de	l'ensemble	de	
l'écosystème	numérique.

4) Formation	à	la	prise	en	main	des	classes	mobiles	par	les	élèves
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1) Echelle	de	la	formation	:	proximité,	au	sein	de	l’école	et/ou	du	collège	de	référence	
("Pause	numérique"),	incitation	à	la	mise	en	réseaux	("Viaeduc",	"Cartoun"	…)

2) Accompagnement	au	choix	des	ressources	(Eduthèques,	banques	de	ressources	
numériques	couvrant	l’ensemble	des	programmes	des	cycles	3	et	4	dans	5	disciplines	
(Français,	Histoire-géographie,	Langues,	Mathématiques,	Sciences)	et	à	la	production	
de	ressources	mutualisée	("Médiacad »),	et	médiatisées	("Canoprof")

Phase	d’étude	et	de	planification	:	champs	de	
compétences	concertés	et	engagement	de	l’éducation	
nationale	l’identification	des	ressources	adaptées
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q Aider	à	la	décision	:	le	forum	du	5	juillet	2016,	organisé	par	la	DANE	à	l'atelier	Canopé de	
Besançon.

q Tester	le	matériel	(attention	à	la	qualité	du	son,	image,	poids…)	et s’informer	auprès	des	
collectivités	et/ou	écoles	déjà	engagées	.

q Comment	passer	commande	:	par	l’UGAP	(site	ugap.fr)	?	en	groupement	de	commandes	?	
seuls	?	via	un	prestataire	?

q Prendre	en	compte	les	préconisations	nationales	et	institutionnelles,	par	exemple	"les	
projets	devront	prévoir	l’acquisition	de	services	intégrés	permettant	l’administration	du	
parc	de	ces	équipements.	L’intégration	des	équipements	à	l’écosystème	numérique	de	
l’école	fera	l’objet	d’une	attention	particulière	de	la	part	de	l’ensemble	des	acteurs."

q S'adosser	aux	référentiels	nationaux	tels	que	le	« CARMO »,	le	« référentiel	WIFI »…

Phase	d’acquisition
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q Organiser	la	livraison	(prévenir	l’IEN,	le	directeur/la	directrice	de	l’école)	et	la	réception.

q Réaliser	la	préparation	des	tablettes	(installation	des	applications,	de	l’interface	pédagogique...)	
dans	le	respect	du	cadre	réglementaire	notamment	pour	la	gestion	des	données	personnelles	
dont	l'IA-DASEN,	par	délégation,	est	responsable.

q Tester	l’ensemble	de	la	chaîne	:	mise	en	service	de	la	classe	mobile	derrière	le	système	de	filtrage	
(Amon,	proxy	filtrant...),	le	stockage	des	ressources,	l’utilisation	des	tablettes.

q Prévoir	une	solution	de	stockage,	de	rechargement	et	de	mise	en	sécurité.

q Prévoir	une	communication	en	direction	des	parents	voire	un	accompagnement	de	ces	derniers.

q Quelques	principes	:	laisser	tester	les	enseignants,	ne	pas	transmettre	de	fichiers	.csv	avec	les	
données	d’élèves	(déclaration	ou	demande	d'avis	CNIL)...

q Partager	un	calendrier	de	déploiement.	Pour	les	phases	1	et	2	de	l'AAP	:	premier	trimestre	2016.

Phase	de	préparation
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§ Formation	des	enseignants	à	 la	navigation	au	sein	de	l'ensemble	 de	l'écosystème	 numérique	avec	une	focale	
particulière	sur	la	dotation	en	classe(s)	mobile(s)	

§ Dotation	en	tablette	 des	enseignants	(signature	de	la	convention	de	mise	à	disposition)	?
§ Formation		des	enseignants
§ Période	de	prise	en	main	des	tablettes	 par	les	enseignants	 – aide	à	la	préparation	de	contenus	pédagogiques
§ Prise	en	main	des	tablettes	 par	les	élèves	(Avoir	une	attention	 particulière	sur	cette	 étape	afin	que	les	élèves	

mobilisent	par	la	suite	leur	attention	sur	les	contenus	d'enseignement	 et	non	pas	sur	l'équipement)
§ Formation	des	élèves	

§ Accompagnement	 et	suivi,	en	tant	que	de	besoin,	des	écoles	 entrées	dans	le	plan	numérique	national.

§ Retours,	réguliers,	d’expériences	 	et	évaluation	du	processus

§ Valorisation	et	partage	des	pratiques	pédagogiques	d'enseignement/des	 stratégies	 d'apprentissage	(Fiches	navettes	
académiques)	 et	des	procédures	efficaces	 de	déploiement	 (tableau	de	bord)

Phase	d’utilisation	:	processus	de	formation	(prise	en	
main,	appropriation	pédagogique,	accompagnement,	
retours	d’expérience,	valorisation	et	partage	
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Contacts

Les	contacts	

La délégation académiqueau numériqueéducatif (DANE) : ce.dane@ac-besancon.fr

La direction des affaires financières (DAF) : ce.daf@ac-besancon.fr

La direction des services informatiques (DSI) : ce.dsi@ac-besancon.fr

Les DSDEN

ce.cabinet.dsden25@ac-besancon.fr

ce.cabinet.dsden39@ac-besancon.fr

ce.cabinet.dsden70@ac-besancon.fr

ce.cabinet.dsden90@ac-besancon.fr

Nous vous remercions depréciser dans l’objet dumessage : « plan numériquenationalpremier degré»


