
 

Education & Numérique 

Réseaux, services, usages. 

LES ESPACES NUMERIQUES DE TRAVAIL DANS 

LES ECOLES DE LA SOMME 

 



C’est  

Un syndicat mixte regroupant le Conseil Général de la Somme et  

Toutes les intercommunalités y compris la communauté d’agglomération 

Amiens Métropole. 

 Ceci correspondant à 782 communes. 

 

Délégation de compétence pour l’aménagement numérique du 

Territoire 

 Adduction de sites publics au réseau fibre optique public, mise en  

œuvre du SDTAN… 

 

Propose des services mutualisés à ses membres dont le service 

E-éducation à travers une charte ENT spécifique 

 Libre adhésion sans contrainte de la compétence scolaire 

 

 

 

Le développement des services n’est pas tributaire du déploiement du 

réseau  



1 – Les conditions de mise en œuvre en amont : 

A – Être en accord sur un constat et des objectifs communs 
 

 Le numérique n’est qu’un outil de la réussite scolaire et éducative, 

le déploiement des TICE ne se fait qu’à partir d’un projet pédagogique 

d’un enseignant et/ou d’une école validé par l’IEN. 

 

B – Mettre en place un partenariat se basant sur la  

complémentarité des compétences et des moyens pouvant être 

mis en œuvre  
 

Intégration du numérique dans l’école = multiples problématiques… 

 Déterminer administrativement l’organisme porteur (RPI, SISCO…) 

 Questions électriques, connexion internet dans les classes 

 Procédure de création des comptes ENT 

 Coordination des prestataires impliqués 

  

  

C – Fixer les temps / moments d’évaluations dès le début d’un 

déploiement. 
 

 



2 – Gouvernance et Pilotage : 

A – Une instance d’orientation et d’arbitrage stratégique (dans  

la Somme, Comité d’éthique) : 

 

 Le projet souhaité / voulu peut avoir des évolutions qui n’avaient 

pas été envisagées à son lancement. 

 

 Selon les usages ou non, être en capacité d’apporter les 

ajustements nécessaires, partagés tant par l’Education Nationale que 

par les collectivités territoriales. 

 

B – Un pilotage « technique » qui assure la mise en œuvre : 

 

 Réunion avant chaque période de vacances, en présence des 

des différents acteurs impliqués (éditeurs y compris…). 

 

 Validation des évolutions techniques, sur les intégrations de 

ressources… 

 

 Lieu de rencontre entre le « terrain » et le technique. 



 3 – Evolution du déploiement depuis 2007  

pour les écoles : 

26 449 

20 700 







5 – Traduction du Partenariat dans la Somme : 

Conventions Triennales  : 
 Somme Numérique – DASEN de la Somme 

 Somme Numérique – CANOPE de l’académie d’Amiens 

 

Services dédiés mis en place par Somme Numérique : 
 

 Groupement de commande matériels permettant aux collectivités 

d’y adhérer en fonction de leurs besoins ou des projets de leurs écoles. 

Les prestataires retenus assurent également la maintenance des matériels. 

 

Ce groupement de commande est sous forme de « lots » : 

 

Vidéo projection interactive 

Ordinateurs fixes 

Ordinateurs portables + classes mobiles 

Tablettes 

 

Le système de groupement de commande avec ses marchés subséquents  

permet également de suivre les évolutions technologiques, car les 

prestataires doivent répondre aux besoins exprimés. 

 



Marchés publics pour la plateforme ENT et les ressources 

numériques préalablement définies (CCTP réalisés en collaboration). 

 

 

 

 Somme Numérique rassemblant l’ensemble des EPCI 

et leurs communes, le Syndicat Mixte collecte et exécute les subventions 

européennes (FEDER) demandées en leur nom. 

 

 

Effet de « masse » qui devient un levier primordial pour négocier avec 

les constructeurs et/ou les éditeurs. 

5 – Traduction du Partenariat dans la Somme : 


