
  
Programme du 23 mai 2014 

9h30 : Accueil 

9h30 - 10h15 : 1- Le THD : les usages 
Démonstrations et témoignages d’enseignants sur le numérique, une plus- value pour 
l’école 

• Pendant les cours : témoignage TNI (Tableau Numérique Interactif) / tablettes 
• Lien avec les familles : témoignages ENT (Espaces Numériques de Travail) 
• Le THD, un plus par rapport au débit usuel : un témoignage de visioconférence 

Ces démonstrations ont lieu à différents endroits pendant le temps du café, et les invités 
peuvent tester des applications et des contenus sur des supports adaptés à 
l’enseignement. 

10h15 - 10h45 : Ouverture par Catherine Becchetti-Bizot Directrice du numérique 
pour l’éducation, MENESR 

10h45 - 11h30 : 2- Le THD : La technologie 
Les différentes modalités de raccordement : fibre, satellite,…. 

• Etat des lieux du raccordement des écoles en France 
• Caractérisation des besoins de télécommunications des écoles 
• Description des différentes technologies, prérequis, avantages, inconvénients… Gaël 

Sérandour - responsable du domaine Infrastructures numériques - Caisse des Dépôts Hervé 
Thalmensy MENESR- Questions pendant 15 minutes 

Questions pendant 15 minutes 

11h45 - 12h15 : Quelques vidéos sur les usages : ENT et visioconférence en 
présence des enseignants et responsables de ces projets 

Questions pendant 15 minutes 

12h30 - 14h00 : Pause déjeuner dans le foyer de l’auditorium de la BnF 



14h00 - 15h30 : 3 - Le THD : La gouvernance 
Les différentes stratégies de gouvernance et structures de portage : pratiques 
remarquées : table ronde animée par Sylvie Le Loup (Caisse des Dépôts - département 
développement numérique des territoires) et Dorothée Danielewski (MENESR- service du 
développement du numérique éducatif) 

• Le cadre actuel de l’aménagement numérique du territoire et la prise en compte de la 
question de l’école ? (Emmanuel Passilly - Caisse des Dépôts- département développement 
numérique des territoires) 

• Table ronde autour de différents témoignages d’acteurs qui mettent en place des stratégies 
et/ou des structures de mutualisation au bénéfice des communes et de l’école :  

 En Ile de France : « Construire l’école numérique de demain, des solutions clés en main 
pour vos projets » : SIPPEREC (Sylvain Raifaud, responsable du pôle Communication au 
SIPPEREC, et Pascal Cotentin, Délégué Académique au Numérique du recteur de 
l’Académie de Versailles)  

 En Auvergne : Schéma de Cohérence pour le Numérique Educatif et l’Equité des 
Territoires d’Auvergne (SCONEETA) : Marie-‐Claude Borion, Chef de projet SCONEETA - 
Académie de Clermont-‐Ferrand, et Nathalie Pettorossi, Chargée de projet TICE - 
Département du Cantal.  

 Rhône Alpes : St Etienne Métropole, un projet pour toutes les écoles : Mme Fayet 
responsable du plan multimédia St Etienne métropole, Patricia Pichon, inspectrice de 
l’éducation nationale Questions pendant 15 minutes 

• Synthèse John Billard, maire de Favril, élu de l’AMRF, membre du Conseil National du 
Numérique 

15h30- 16h30 : 4- Le THD : les financements : subventions, prêts et investissements 

• Intervention de la Mission THD Subventions (Antoine Darodes, Directeur de la Mission Très 
Haut Débit) 

• Intervention de la CDC Fonds propres DDNT (Christophe Genter – Chef du service 
Financement et Gestion des actifs numériques, Département Développement Numérique 
des Territoires - Caisse des Dépôts) et Prêts (Pierre Bignon - Responsable du service 
Infrastructures durables - Caisse des Dépôts) 

16h30 : Conclusion par Stéphane Keïta, Directeur du Développement Territorial et du 
Réseau, Caisse des Dépôts 

 
 
Retrouver les actes du colloque sur : 
http://eduscol.education.fr/cid78968/colloque-accelerer-le-raccordement-des-ecoles-au-thd.html 
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