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POUR 2016-2020 
UN PLAN NUMERIQUE ECOLES 

 

 
DE 2012 À 2016 

UN PLAN DE TRANSITION ET 
D’EXPÉRIMENTATION 

 

 
DEPUIS 1998 

UN PLAN MULTIMEDIA  

 
 



VERS UNE ÉCOLE NUMÉRIQUE 
UN PROJET ORIGINAL ET PARTENARIAL 

CITÉ DU DESIGN  

RÉGION RHÔNE-ALPES    

ÉQUIPES PÉDAGOGIQUES  
DES ÉCOLES EN 
EXPÉRIMENTATION  

ÉDUCATION NATIONALE  

COMMUNES 

SAINT-ÉTIENNNE 
MÉTROPOLE 



• Adapter le parc existant aux usages qui évoluent ; 

• Répondre à l’enjeu de la mobilité du matériel ; 

• Améliorer le ratio nombre de postes/élève ; 

• Prolonger la durée de vie des équipements ; 

• Prendre en considération les objectifs de 

développement durable ;  

• Faire le lien avec le design, moteur de l’innovation. 
 

UNE DÉMARCHE POUR CONSTRUIRE  

LE PLAN NUMERIQUE ECOLES 2016-2020 

Les enjeux 



Buenos Aires, Berlin, 
Montréal, Nagoya, 
Kobe, Shanghai, 
Séoul, Saint-Étienne 
Graz, Pékin, Bilbao, 
Curitiba, Dundee, 
Helsinki, Turin 

SAINT-ÉTIENNE VILLE CRÉATIVE UNESCO 



 CITÉ DU DESIGN 

 UNE EXPERTISE EN MATIÈRE DE DESIGN ET ÉDUCATION 



 Je participe à la rénovation de mon école ! 

 Une démarche participative unique et innovante 













LES OBJECTIFS DE L’EXPÉRIMENTATION 
DOTATION-SERVICES-AMÉNAGEMENT 
 Une démarche questionnant les usages numériques à l’école afin de 
répondre à plusieurs enjeux :  
 
- Une dotation adaptée aux usages des élèves et des enseignants  
 
- Une pédagogie augmentée 
 
- Une maintenance facilitée 
 
- Une formation accessible 
 
- Des espaces adaptés 

 
  

Contenu pédagogique + matériel + espace = USAGE  
 

  

 



LA MÉTHODOLOGIE  
 

  

LES ÉCOLES, L’ÉQUIPE DE DESIGNERS ET LES PARTENAIRES  :  
UNE ÉTROITE COLLABORATION 

Temps 1 : État de l’art  (6 mois) 
    Étude des usages (3 mois) 
 
Temps 2 : Je participe à l’évolution numérique de mon école ! (3 mois) 
 
Temps 3 : Laboratoire de conception (1 mois ) 
 
Temps 4 : Tests (2 mois) 
 
Temps 5 : Livraison préconisation rendu final (3 mois, en cours) 
 
Temps 6 : Valorisation 













  

 

 
ORGANISATION SPATIALE/ MOBILIER 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  



ACCOMPAGNER LES ENSEIGNANTS  

Contribuer à la formation initiale et continue des enseignants avec des 
modalités variées et différenciées 
 
Accompagner les enseignants depuis la conception d’un projet d’usage 
jusqu’à la finalisation, voire la valorisation et le partage 

 
Proposer des actions pédagogiques départementales pour faire 
connaitre des ressources et des outils afin de développer de nouveaux 
usages 
 
Favoriser les échanges entre enseignants autour de situations 
pédagogiques (scénarios, ressources, organisation, activités élèves) 
 

 



COMMUNIQUER COLLABORER AVEC LE NUMÉRIQUE 
 

Exploiter les potentialités des outils numériques 
 au service des apprentissages des élèves 
développer les compétences du socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture: produire, s’exercer, communiquer, collaborer, 
échanger, coopérer, s’informer, se construire une culture du numérique 
 
 entre enseignants: partager des expériences, des ressources et des 
scénarios pédagogiques, assurer les continuités pédagogiques et 
éducatives 

 
 avec les familles: comprendre ce qu’est l’école, partager des traces 
collectives et individuelles des activités et des acquis 

 
L’Espace Numérique de Travail offre ces services dans un espace dédié et 
sécurisé. 
 

 



2016 



POUR EN SAVOIR PLUS 

Le portail des écoles de Saint Etienne Métropole: 
métroclic 

 
Le site de l’IA DSDEN 42:  

TICE42 
 

Le site de la cité du design:  
cité du design 

http://www.metroclic.fr/2012-2014-un-nouveau-Plan.html
http://www2.ac-lyon.fr/etab/ien/loire/ressources/tic/
http://www.citedudesign.com/fr/home/
http://www.citedudesign.com/fr/home/



