


 

 

 

Avant-propos 

 

 A travers ce schéma directeur du numérique, nous souhaitons constituer une feuille de route 

pluriannuelle portant sur les équipements numériques innovants au sein de la salle de classe des écoles 

publiques du territoire et les usages qui eﾐ dYIouleﾐt. Le sIhYﾏa diヴeIteuヴ s’aヴtiIule eﾐtヴe le tヴa┗ail de 

fond sur le long terme de la mission numérique de Vienne Condrieu Agglomération et les nouveaux 

enjeux liés à la digitalisation des pratiques pédagogiques.  

 Ce schéma directeur entend favoriseヴ l’iﾐﾐo┗atioﾐ pYdagogiケue ﾐuﾏYヴiケue, dY┗eloppeヴ la 

di┗eヴsitY des outils, ヴessouヴIes et oHjets d’appヴeﾐtissage, aﾏYlioヴeヴ les Ioﾐte┝tes d’e┝eヴIiIe des 

ﾏissioﾐs d’eﾐseigﾐeﾏeﾐt et valoriser les bonnes pratiques et usages au sein de la communauté 

pédagogique du territoire.  

 Plus largement encore, ce projet politique repose sur des valeurs fortes pour notre territoire : 

lutter contre les inégalités éducatives et le décrochage scolaire, renforcer le lien entre parents et 

enseignants dans un parcours de coéducation et accentuer la cohérence éducative entre les 

paヴteﾐaiヴes loIau┝ et les aIteuヴs de l’YduIatioﾐ. 

« Le numérique tend à modifier profondément notre relation au savoir et à la connaissance. Il 

interroge, sans aucun doute, les missions, la place et le rôle de l'institution scolaire. L'École ne peut, 

eu égard à sa mission de formation des futurs citoyens, ignorer ces évolutions. Elle doit en devenir 

actrice de plein droit pour accompagner les élèves et leur permettre, à terme, de s'insérer dans une 

société dont l'environnement technologique évolue de plus en plus rapidement. »  

Extrait de la loi du 8 juillet 2013 sur la refondation de l'École. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Sommaire 
 ............................................................................................................................................................. 1 

Glossaire ...................................................................................................................................... 2 

Introduction. Outils, ressources et services numériques : définitions et cadre légal ........................ 3 

1. Le projet « Ecoles numériques » de Vienne Condrieu Agglomération ...................................... 5 

1.1. Environnement numérique actuel des écoles du territoire : constats et besoins .................. 5 

1.2. Expérimentations déjà menées sur le territoire ..................................................................... 7 

1.3. Apports du numérique pour les écoles de Vienne Condrieu Agglomération : l’iﾐﾐo┗atioﾐ au 
Iœuヴ des futuヴes oヴieﾐtations ............................................................................................................. 7 

1.4. Démarche de Vienne Condrieu Agglomération : une démarche coconstruite et centrée sur 

les utilisateurs finaux ........................................................................................................................... 8 

2. Un Schéma Directeur du Numérique structuré autour de 3 programmes et de 8 orientations 

stratégiques ............................................................................................................................... 11 

2.1. Uﾐ Iadヴe d’aﾐal┞se dYIliﾐY eﾐ ヶ a┝es iﾐteヴdYpeﾐdaﾐts ........................................................ 11 

2.2. Présentation des orientations stratégiques du schéma directeur du numérique ................ 13 

2.2.1. Schéma directeur du numérique de Vienne Condrieu Agglomération ....................... 13 

2.2.2. Orientations stratégiques transverses : prérequis de connectivité réseau et de 

maintenance ................................................................................................................................. 14 

2.2.3. Programme 1. Outils et ressources numériques ......................................................... 15 

2.2.4. Pヴogヴaﾏﾏe ヲ. Mise eﾐ œuvヴe du pヴojet ENT .............................................................. 18 

2.2.5. Programme 3. Accompagnement, formation et communication ............................... 19 

3. Déclinaison opérationnelle des programmes et orientations stratégiques ............................ 21 

4. Evaluation du Schéma Directeur .......................................................................................... 26 

5. Gouvernance ...................................................................................................................... 26 

Remerciements .......................................................................................................................... 26 

Annexe : Liste des écoles publiques du territoire de Vienne Condrieu .......................................... 28 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Glossaire 
 

 

  

B2i Brevet Informatique et Internet  

CANOPE Réseau de création et d'accompagnement pédagogique 

CPC Conseiller Pédagogique de Circonscription 

CPD Conseiller Pédagogique Départemental 

CRCN Cadre de Référence des Compétences Numériques 

DANE Délégation Académique au Numérique Educatif 

DNE Direction du Numérique pour l'Education 

EIM Equipement Individuel Mobile 

ENI Ecran Numérique Interactif 

ENT Espace Numérique de Travail 

ERUN Enseignant Référent pour les Usages Numériques 

GAR Gestionnaire d'Accès aux Ressources 

IEN IﾐspeIteuヴ/IﾐspeItヴiIe de l’EduIatioﾐ Natioﾐale 

MOOC "Massive Online Open Course" (ou "Formation en Ligne Ouverte 
à Tous" ou "Cours en Ligne Ouverts et Massifs") 

PIIA Pヴogヴaﾏﾏe d’Iﾐﾐo┗atioﾐ eﾐ IﾐtelligeﾐIe AヴtifiIielle 

RASED Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté 

RERS Repères Et Références Statistiques 

RGPD Règlement Général pour la Protection des Données 

RRUPN Référent pour les Ressources et Usages Pédagogiques du 
Numérique 

TED Troubles Envahissants du Développement 

TICE Technologies de l'Information et de la Communication pour 
l'Enseignement 

TNI Tableau Numérique Interactif 

TSA Troubles du Spectre Autistique 

ULIS Unité localisée pour l'inclusion scolaire 

VPI Vidéoprojecteur Interactif 

ZEP )oﾐes d’EduIatioﾐ Pヴioヴitaiヴes 
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Introduction. Outils, ressources et services numériques 

: définitions et cadre légal 
 

Dans le cadre du Bulletin Officiel n°2 du 14 janvier 2021, définissant un éclairage sur les conditions 

d’aIIXs à l’Appel à Pヴojet pヴoposY paヴ le MiﾐistXヴe de l’EduIatioﾐ Natioﾐale, de la Jeuﾐesse et des 

Sports, les outils, ressources et services numériques préconisés par le « socle numérique de base » 

sont définis de la manière suivante.  

Volet équipements : 

─ Les équipements dans la classe :  

o Un vidéoprojecteur : Il permet de projeter les écrans à partir des équipements 

informatiques de l'école. 

 Le tableau numérique interactif (TNI), aussi appelé tableau blanc interactif 

(TBI) ou tableau pédagogique interactif (TPI), réunit sur un même support un 

taHleau HlaﾐI et uﾐ ┗idYopヴojeIteuヴ ケui peヴﾏet de pヴojeteヴ l’YIヴaﾐ d’uﾐ 

oヴdiﾐateuヴ et d’agiヴ dessus a┗eI uﾐ st┞let ou uﾐ doigt ;  

 Le vidéoprojecteur interactif (VPI) est un vidéoprojecteur associé à un système 

iﾐfヴaヴouge IapaHle de dYteIteヴ la positioﾐ d’uﾐ st┞let ou d’uﾐ doigt seloﾐ la 

teIhﾐiケue utilisYe, suヴ ﾐ’iﾏpoヴte ケuelle suヴfaIe, la ヴeﾐdaﾐt aiﾐsi iﾐteヴaIti┗e ; 

 L’YIヴaﾐ taItile iﾐteヴaItif ふETIぶ est uﾐe ﾐou┗eautY ケui se pヴYseﾐte sous la forme 

d’uﾐe taHlette gYaﾐte fi┝Ye au ﾏuヴ. Il ﾐ’┞ a doﾐI plus de ┗idYopヴojeIteuヴ 

assoIiY à l’YIヴaﾐ. 

o Un poste de travail (PC) pour la classe : Dans chaque salle de classe, au moins un poste 

de tヴa┗ail, de pヴYfYヴeﾐIe ﾏoHile, peヴﾏet d’aIIYdeヴ à Internet, d’e┝ploiteヴ les 

ressources et les services en ligne. Il pilote les périphériques et les utilitaires ou 

services de la classe. Cet équipement doit être connectable au vidéoprojecteur. 

 

─ Les équipements mobiles mutualisables pour chaque école : il peut s'agir au choix : 

o De packs de tablettes tactiles : le pack de tablettes est composé de tablettes dotées 

d’uﾐe Ioケue ou Ytui de pヴoteItioﾐ et d’une malle de transport la plus légère possible 

ou avec des roulettes, synchronisation, recharge et protection contre le vol ; 

o De packs d'ordinateurs portables : la classe mobile comporte des ordinateurs 

portables : robustes, légers, dotés de périphériques multimédia (webcam, casque, 
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micro), mais aussi d’uﾐ ﾏeuHle ﾏoHile : stoIkage, tヴaﾐspoヴt et ヴeIhaヴge des 

ordinateurs. 

 

─ Eケuipeﾏeﾐt de l’YIole : 

o Le bureau de direction est équipé d'un ensemble numérique, permettant l'accès et 

l'utilisatioﾐ des appliIatioﾐs eﾐ ligﾐe du ﾏiﾐistXヴe de l’ÉduIatioﾐ ﾐatioﾐale, de la 

Jeunesse et des Sports (MENJS).  

o La présence d'un scanner est indispensable (si cette fonction n'est pas présente sur le 

photocopieur). 

Volet services et ressources numériques :  

 Les pヴojets d’Yケuipeﾏeﾐts doi┗eﾐt s’appu┞eヴ suヴ le Cadヴe de ヴYfYヴeﾐIe pouヴ l'aIIXs au┝ 

ressources pédagogiques via un équipement mobile – CARMO –, et le référentiel Wi-Fi. L’offヴe de 

seヴ┗iIe de Hase s’iﾐsIヴit ケuaﾐt à elle daﾐs la desIヴiptioﾐ des pヴiﾐIipales foﾐItioﾐs de l’ENT dYIヴites au 

Schéma Directeur des Espaces Numériques de Travail - SDET V6.3. La mise à disposition de ressources 

numériques pourra garantir la protection des données à caractère personnel en prévoyant la 

connexion au Gestioﾐﾐaiヴe d’AIIXs au┝ RessouヴIes - GAR des ressources choisies par le territoire et 

l’aIadYﾏie. 

─ Espace Numérique de Travail (ENT) : « Un espace numérique de travail (ENT) désigne un 

ensemble intégré de services numériques choisis et mis à disposition de tous les acteurs de la 

communauté éducative d'une ou plusieurs écoles ou d'un ou plusieurs établissements scolaires 

dans un cadre de confiance défini par un schéma directeur des ENT et par ses annexes. Il 

constitue un point d'entrée unifié permettant à l'utilisateur d'accéder, selon son profil et son 

niveau d'habilitation, à ses services et contenus numériques. Il offre un lieu d'échange et de 

collaboration entre ses usagers, et avec d'autres communautés en relation avec l'école ou 

l'établissement. »1 

 

─ Ressources numériques pédagogiques : « Une ressource numérique pour l'École peut être 

spYIifiケueﾏeﾐt Ioﾐçue pouヴ les eﾐseigﾐaﾐts et les YlXves à des fiﾐs d’eﾐseigﾐement ou 

d'apprentissage ou être une ressource par destination (dictionnaire numérique, livre 

numérique..., etc.). Elle comprend ainsi des contenus, des services et/ou des outils associés. »2 

 

                                                           
1 SDET – Document principal – version 6.4, Juin 2021 
2 Dossier « AIケuYヴiヴ des ヴessouヴIes ﾐuﾏYヴiケues pouヴ l’YIole », MENJS, Août 2021 
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1. Le projet « Ecoles numériques » de Vienne 

Condrieu Agglomération 
 

1.1. Environnement numérique actuel des écoles du 

territoire : constats et besoins 
 

 Les différents travaux réalisés dans le cadre d’uﾐe première phase d’Ytat des lieu┝ ont permis 

de dessiner avec précision une cartographie du périmètre de connectivité des réseaux Internet ainsi 

que de la dotation en équipements, outils et ressources numériques actuellement déployés sur le 

territoire de Vienne Condrieu Agglomération. Un recensement minutieux des équipements commune 

paヴ Ioﾏﾏuﾐe et le ヴeIueil des Hesoiﾐs de l’eﾐsemble des utilisateurs finaux (directeurs 

d’YtaHlisseﾏeﾐt, Ioヴps eﾐseigﾐaﾐts et paヴeﾐts d’YlX┗esぶ a permis de dresser un premier « panorama 

numérique » du territoire.  

 Concernant la connectivité et la qualité du réseau Internet dans les écoles, les résultats sont 

très hétérogènes et ce, notamment en lien avec des prérogatives légales et sanitaires. En effet, les 

pヴYIoﾐisatioﾐs de la Loi AHeille ヴeposeﾐt suヴ l’iﾐteヴdiItioﾐ d’uﾐ ヴYseau Wi-Fi dans tout établissement 

accueillant des enfants de moins de 3 ans, de même que la limitation dans l'utilisation d'un réseau 

dans les écoles élémentaires. En conséquence, les réseaux Wi-Fi soﾐt eﾐIoヴe ﾏaヴgiﾐau┝ suヴ l’eﾐseﾏHle 

du territoire et très encadrés. Des bornes Wi-Fi oﾐt YtY seuleﾏeﾐt iﾐstallYes au seiﾐ d’YIoles 

expérimentant le déploiement de classes mobiles. On dénombre ainsi 7 écoles primaires / 

élémentaires équipées suヴ l’eﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe : Choﾐas L’AﾏHallaﾐ, Les Haies, Loiヴe-sur-Rhône, 

l’YIole Dolto de Poﾐt-Evêque, Saint-Soヴliﾐ, Tupiﾐ et Seﾏoﾐs et l’YIole Paul Bert de Vienne. Malgré un 

déploiement encore timide de réseaux Wi-Fi au sein des écoles, la totalité des classes équipées de VPI 

est raccordée à Internet. On estime cependant à 32% le tau┝ d’YIoles disposaﾐt d’uﾐ débit effectif 

supérieur à 2Mb/s. 

 En lien avec les futurs équipements numériques à déployer suヴ l’eﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe, uﾐe 

ヴYfle┝ioﾐ pヴofoﾐde doit Ztヴe iﾐitiYe afiﾐ de peヴﾏettヴe à l’eﾐseﾏHle des Ilasses de disposeヴ d’uﾐe 

connexion internet suffisamment fluide et continue pour diffuser des contenus audiovisuels grâce aux 

VPI ou encore pour peヴﾏettヴe l’utilisatioﾐ eﾐ siﾏultaﾐY d’uﾐe dizaiﾐe ふ┗oiヴe plusぶ de taHlettes daﾐs le 

Iadヴe d’uﾐe Ilasse ﾏoHile. Autヴe pヴYヴogati┗e, Ie ヴYseau iﾐteヴﾐet doit Ztヴe sYIuヴisY et filtヴY a┗eI des 

solutions performantes et protectrices pour les enfants mais aussi suffisamment souples pour les 

enseignants. A la charge des communes, cette compétence doit donc permettre de répondre aux 
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besoins pédagogiques des enseignants sur les temps de classe mais également se conformer au cadre 

de la Loi Abeille.  

 

 Parallèlement, les écoles de Vienne Condrieu Agglomération ont progressivement été dotées 

d’oヴdiﾐateuヴs, de terminaux à la fois fixes et mobiles. Aujouヴd’hui, oﾐ dYﾐoﾏHヴe uﾐ total de 844 

terminaux (PC portables et fixes suヴ l’eﾐseﾏHle des YIolesぶ, ΑヶΓ daﾐs les YIoles YlYﾏeﾐtaiヴes et Αヵ 

dans les écoles maternelles. Au sein des écoles du territoire, les terminaux mobiles ne représentent 

que 18% de l’eﾐseﾏHle des teヴﾏiﾐau┝ ﾏis à dispositioﾐ. Ils soﾐt ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt IoﾐIeﾐtrés dans les 

écoles élémentaires, puisque 91% des teヴﾏiﾐau┝ ﾏoHiles s’┞ tヴou┗eﾐt. Les ordinateurs ont plusieurs 

foﾐItioﾐs au seiﾐ d’uﾐe ﾏZﾏe YIole : les terminaux installés en classe peuvent être directement reliés 

au VPI en élémentaire, ils peuvent également être mis à disposition en fond de classe ; les terminaux 

ﾏoHiles peu┗eﾐt Ztヴe IeﾐtヴalisYs au seiﾐ d’uﾐe Ilasse ﾏoHile ; enfin, un poste est systématiquement 

mis à disposition des directeurs. Les ordinateurs reliés au VPI sont majoritairement fixes (dans 86% 

des cas, un terminal fixe est relié au VPI). En synthèse, la totalité des écoles du territoire a accès à un 

ordinateur, dans des proportions cependant très variables, allant de 3 à 40 terminaux par école (selon 

le ﾐoﾏHヴe d’YlX┗es, de Ilasses, la pヴYsence ou non de salle informatique ou de classes mobiles…). Cette 

politiケue d┞ﾐaﾏiケue d’Yケuipeﾏeﾐt eﾐ ﾏatYヴiel iﾐfoヴﾏatiケue des YIoles YlYﾏeﾐtaiヴes et ﾏateヴﾐelles, 

daﾐs uﾐe ﾏoiﾐdヴe ﾏesuヴe, Ioﾐduit à uﾐ tau┝ d’Yケuipeﾏeﾐt daﾐs la ﾏo┞eﾐﾐe ﾐatioﾐale : 7 enfants par 

ordinateur en moyenne en élémentaire et 41 pour les écoles maternelles.  

 CoﾐIeヴﾐaﾐt les Ilasses ﾏoHiles, ﾏZﾏe si elles ヴesteﾐt de l’oヴdヴe de l’e┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ, leuヴ 

utilisation progresse. Au sein de Vienne Condrieu Agglomération, une classe mobile est à disposition 

des enseignants et de leurs élèves dans 10 écoles primaires (soit 1 école élémentaire sur 4). Dans ces 

cas, la classe mobile est généralement composée de 8 à 17 ordinateurs ou tablettes. La visite de 

Ieヴtaiﾐes YIoles ﾐous a YIlaiヴY suヴ l’YIosystème « classe mobile » déployé en classe : il s’agit, à date, 

ﾏajoヴitaiヴeﾏeﾐt d’oヴdiﾐateuヴs poヴtaHles, stoIkYs daﾐs uﾐ Ihaヴiot à roulettes ou dans un coffre. 

 

 Les écoles élémentaires sont également toutes dotées de vidéoprojecteurs interactifs. Depuis 

2012, des VPI ont progressivement été installés dans les classes de cycle 3 (CM1 et CM2). Cette 

d┞ﾐaﾏiケue s’est aIIeﾐtuYe et aIIYlYヴYe et aujouヴd’hui 168 VPI ont été installés en cycles 2 et 3, 

notamment en CM2, CM1 et plus récemment CE2. Cette dynamique se pouヴsuit et l’oHjeItif est 

d’atteiﾐdヴe ヱヰヰ% des Ilasses d’YlYﾏeﾐtaiヴe YケuipYes pouヴ la ヴeﾐtヴYe ヲヰヲヲ. 
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 En conclusion, le diagﾐostiI ﾐuﾏYヴiケue de l’eﾐseﾏHle des YIoles puHliケues du teヴヴitoiヴe 

s’iﾐsIヴit plus laヴgeﾏeﾐt au seiﾐ d’uﾐe d┞ﾐaﾏiケue ﾐuﾏYヴiケue ﾐationale. En effet, la généralisation des 

VPI se substitue progressivement aux ┗idYopヴojeIteuヴs Ilassiケues ﾏutualisYs au seiﾐ d’uﾐe YIole ; la 

ﾏultipliIatioﾐ des oヴdiﾐateuヴs poヴtaHles et fi┝es daﾐs la salle de Ilasse Ioヴヴespoﾐd à l’YIlateﾏeﾐt des 

salles infoヴﾏatiケues à l’œu┗ヴe depuis plusieuヴs aﾐﾐYes ; l’iﾐdi┗idualisatioﾐ pヴogヴessi┗e des ヴessouヴIes 

numériques conduit au déploiement de classes mobiles en tablettes ou PC ; et enfin, le développement 

croissant des usages numériques dès la maternelle répond à des besoins pédagogiques ciblés en terme 

d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt et de sui┗i des appヴeﾐtissages.  

 

1.2. Expérimentations déjà menées sur le territoire 
 

 

 

 Engagée dans la promotion du numérique au service des apprentissages, Vienne Condrieu 

Agglomération a bénéficié de l’Appel à Pヴojets pouヴ uﾐ soIle ﾐuﾏYヴiケue daﾐs les écoles 

élémentaires. DYplo┞Y à l’oIIasioﾐ du Plaﾐ de RelaﾐIe ふvolet - continuité pédagogique) et dans le cadre 

du ヴXﾏe Pヴogヴaﾏﾏe d’iﾐ┗estisseﾏeﾐts d’a┗eﾐiヴ ふPIAヴぶ, Iet appel à pヴojets ┗ise à souteﾐiヴ la 

gYﾐYヴalisatioﾐ du ﾐuﾏYヴiケue YduIatif pouヴ l’eﾐseﾏHle des YIoles YlYﾏeﾐtaiヴes et pヴiﾏaiヴes ふI┞Iles ヲ 

et ンぶ ケui ﾐ’oﾐt pas eﾐIoヴe atteiﾐt le soIle ﾐuﾏYヴiケue de Hase. A Iet effet, uﾐ ヴYfYヴeﾐtiel ふle Bulletiﾐ 

Officiel n°° 2 du 14-1-ヲヰヲヱぶ a YtY IoﾐstituY à l’issue d’uﾐe Ioﾐsultatioﾐ des aIteuヴs de la IoﾏﾏuﾐautY 

éducative. Inscrite daﾐs uﾐe logiケue de tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ ﾐuﾏYヴiケue de l’eﾐseigﾐeﾏeﾐt, Iette dYﾏaヴIhe 

a pour objectif de réduire les inégalités scolaires et de lutter contre la fracture numérique en 

contribuant à la généralisation des outils et pratiques numériques en classe et en assurant de fait la 
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IoﾐtiﾐuitY pYdagogiケue et adﾏiﾐistヴati┗e. Eﾐ Ie seﾐs, l’Appel à pヴojets soutieﾐt la Ioﾐstitutioﾐ de 

projets fondés sur trois volets essentiels :  

• L’Yケuipeﾏeﾐt des écoles en termes de matériels et réseaux informatiques ; 

• Les services et ressources numériques ; 

• L’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à la pヴise eﾐ ﾏaiﾐ de Ies ﾏatYヴiels, seヴ┗iIes et ヴessouヴIes ﾐuﾏYヴiケues.  

 Dans le cadre de cet appel à projets, Vienne Condrieu Agglomération a ainsi pu bénéficier 

d’uﾐe subvention à hauteuヴ de ヲヶヱ ヰヰヰ €. Cette suH┗eﾐtioﾐ seヴa pヴiﾐIipaleﾏeﾐt dYdiYe à la pouヴsuite 

de la d┞ﾐaﾏiケue à l’œu┗ヴe depuis plusieurs années au sein des classes élémentaires de Vienne 

Condrieu Agglomération : l’iﾐstallatioﾐ de VPI daﾐs l’eﾐseﾏHle des Ilasses de I┞Iles ヲ et ン. Vienne 

Condrieu Agglomération s’eﾐgage également daﾐs uﾐ pヴojet de dYploieﾏeﾐt d’uﾐ EspaIe NuﾏYヴiケue 

de Tヴa┗ail ふENTぶ uﾐifiY et IeﾐtヴalisY à l’YIhelle du teヴヴitoiヴe. 

 

1.3. Apports du numérique pour les écoles de Vienne Condrieu 

Agglomération : l’innovation au Iœuヴ des futures orientations 
 

 Cette mobilisation de Vienne Condrieu Agglomération s’iﾐsIヴit donc dans une dynamique 

ﾐatioﾐale et ヴYpoﾐd à uﾐ Ieヴtaiﾐ ﾐoﾏHヴe d’eﾐjeu┝ pYdagogiケues. Le dY┗eloppeﾏeﾐt du numérique 

dans le cadre scolaire offre des outils eﾐ ﾏesuヴe de lutteヴ Ioﾐtヴe le dYIヴoIhage et l’YIhec scolaires 

mais aussi contre la fracture numérique qui se traduit par des inégalités à la fois géographiques et 

sociales. Plus précisément encore, le numYヴiケue YduIatif seﾏHle fa┗oヴiseヴ l’YﾏaﾐIipatioﾐ de futuヴs 

citoyens éclairés en aidant les enfants, dès leur plus jeune âge, à évoluer dans un environnement 

numérique Ioﾐteﾏpoヴaiﾐ eﾐ ﾏaîtヴisaﾐt les HYﾐYfiIes ﾏais aussi les ヴisケues du ﾐuﾏYヴiケue. S’ou┗ヴiヴ suヴ 

le monde et développer son esprit critique et logique sont autant de compétences indispensables à 

l’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt des eﾐfaﾐts. Le numérique propose des le┗ieヴs puissaﾐts d’assiﾏilatioﾐ des 

compétences de littératie et la maitrise des fondamentaux (notamment en français et 

mathématiques). Le ﾐuﾏYヴiケue est uﾐ outil de l’YIole iﾐIlusi┗e : les ﾏo┞eﾐs d’appヴeﾐtissage 

s’adapteﾐt à l’eﾐseﾏHle des eﾐfaﾐts de la salle de Ilasse. Désormais, certaines ressources facilitent les 

ﾏYthodes d’aIケuisitioﾐ Ihez les eﾐfaﾐts dyslexiques, en situation de handicap ou nécessitant un 

accompagnement renforcé daﾐs le Iadヴe de leuヴ paヴIouヴs d’appヴeﾐtissage. Grâce à ces outils 

ﾐuﾏYヴiケues, la postuヴe de l’YlX┗e se ﾏodifie et lui peヴﾏet d’Ztヴe da┗aﾐtage aItif daﾐs soﾐ 

apprentissage. Le temps de travail en autonomie des élèves devient également du temps disponible 

pouヴ l’eﾐseigﾐaﾐt, ケui peut aiﾐsi s’eﾐ saisiヴ pouヴ iﾐteヴ┗eﾐiヴ suヴ d’autヴes ﾏissioﾐs. 
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 Les eﾐseigﾐaﾐts HYﾐYfiIieﾐt Ygaleﾏeﾐt de l’a┗Xﾐeﾏeﾐt des pヴatiケues ﾐuﾏYヴiケues daﾐs le 

cadre scolaire. Les outils et ressources numériques déployés au sein de la classe redonnent à 

l’eﾐseigﾐaﾐt uﾐe plaIe Ieﾐtヴale et attヴaIti┗e daﾐs l’aﾐiﾏatioﾐ des Iouヴs. Eﾐ s’appu┞aﾐt suヴ Ies outils 

et des ヴessouヴIes audio┗isuels paヴ e┝eﾏple, l’eﾐseigﾐaﾐt est plus à ﾏZﾏe de saisiヴ l’atteﾐtioﾐ et de 

faire participer les enfants. Ils lui permettent aussi de décloisonner sa classe et de fonctionner selon le 

ﾏode d’atelieヴs de diffYヴeﾐIiatioﾐ ケui ヴeﾐdeﾐt possiHle uﾐ sui┗i des appヴeﾐtissages plus peヴsoﾐﾐalisY 

pouヴ l’Ylève. En élémentaire, les outils numériques facilitent le fonctionnement en classes flexibles : la 

classe se retrouve divisée en petits groupes, ce qui crée la possibilité de faire travailler les élèves à 

rythme différent. Dans la préparation des séances, les outils et ヴessouヴIes ﾐuﾏYヴiケues s’a┗Xヴeﾐt 

pヴYdoﾏiﾐaﾐts et aujouヴd’hui iﾐdispeﾐsaHles. Le ﾐuﾏYヴiケue aﾏplifie la ﾏutualisatioﾐ des ヴessouヴIes, 

pratiques et compétences au sein de la communauté éducative. Il ヴeﾐfoヴIe Ygaleﾏeﾐt l’iﾏpliIatioﾐ des 

parents en leur donnant les moyens de suivre les apprentissages de leurs enfants et de communiquer 

siﾏpleﾏeﾐt a┗eI l’eﾐseﾏHle des aIteuヴs YduIatifs.  

 Eﾐfiﾐ, la IolleIti┗itY teヴヴitoヴiale peut Ygaleﾏeﾐt HYﾐYfiIieヴ du ﾐuﾏYヴiケue daﾐs le Iadヴe d’uﾐe 

amélioration du serviIe puHliI. Eﾐ effet, les IolleIti┗itYs teヴヴitoヴiales oﾐt la IoﾏpYteﾐIe d’Yケuipeヴ les 

YIoles eﾐ ﾏo┞eﾐs ﾏodeヴﾐes de gestioﾐ, d’oヴgaﾐisatioﾐ, d’iﾐfoヴﾏatioﾐ et de IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ. Elles soﾐt 

ainsi à même d’appヴYheﾐdeヴ les eﾐjeu┝ d’iﾐﾐo┗atioﾐ soIiale liYs au ﾐuﾏérique : diversité, innovation 

et créativité. Vienne Condrieu Agglomération peut se saisir du numérique éducatif comme levier 

d’aItioﾐ faIe à l’uヴgeﾐIe Iito┞eﾐﾐe et soIiale de l’aIIultuヴatioﾐ au ﾐuﾏYヴiケue. Les Yケuipeﾏeﾐts eﾐ 

outils et ressources numériques peヴﾏetteﾐt d’eﾐtヴaiﾐeヴ uﾐe ┗YヴitaHle tヴaﾐsfoヴﾏatioﾐ soIiale paヴ le 

ﾐuﾏYヴiケue : eﾐ effet, ils soﾐt eﾐ ﾏesuヴe d’agiヴ fa┗oヴaHleﾏeﾐt suヴ les pヴoHlYﾏatiケues d’aIIessiHilitY, 

d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt peヴsoﾐﾐalisY des paヴeﾐts et eﾐfaﾐts, d’autoﾐoﾏie et de IoﾐtiﾐuitY pYdagogique. 

C’est daﾐs Iette logiケue ケue Vienne Condrieu Agglomération souhaite inscrire son action et ainsi 

aIIヴoîtヴe la ﾏoHilisatioﾐ des diffYヴeﾐts aIteuヴs et gaヴaﾐtiヴ l’YgalitY d’aIIXs au┝ ヴessouヴIes et 

apprentissages. 

 

1.4. Démarche de Vienne Condrieu Agglomération : une 

démarche coconstruite et centrée sur les utilisateurs finaux 
 

 Afiﾐ d’haヴﾏoﾐiseヴ l’Yケuipeﾏeﾐt suヴ l’eﾐseﾏHle des ﾐi┗eau┝ et de dYpasseヴ le Iadヴe de l’appel 

à projets, Vienne Condrieu Agglomération s’est aiﾐsi eﾐgagYe daﾐs l’YlaHoヴatioﾐ d’uﾐ sIhéma directeur 

du numérique dans les écoles publiques du territoire. Ce plan du numérique a vocation à adresser « le 

numérique éducatif de demain », de la petite seItioﾐ au CMヲ. Cette ヴYfle┝ioﾐ s’aヴtiIule autouヴ de la 
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ケuestioﾐ de la IoﾐﾐeIti┗itY, de l’Yケuipeﾏeﾐt, de l’aIIXs au┝ ヴessouヴIes pYdagogiケues ﾏais aussi de la 

maintenance et de la formation des utilisateurs finaux. Ce pヴisﾏe d’aﾐal┞se, foﾐdY suヴ Ies diffYヴeﾐtes 

problématiques, a peヴﾏis d’appヴYheﾐdeヴ et de foヴﾏaliseヴ Ie sIhYﾏa diヴeIteuヴ. 

 Ce schéma directeur ayant vocation à appréhender la classe de demain et à valoriser les usages 

pédagogiques en classe et en dehors, Vienne Condrieu Agglomération a souhaité mettre en place une 

démarche participative et coconstruite. Pour ce faire, plusieurs modalités de concertation et de 

réflexion ont été déployées : atelieヴs d’idYatioﾐ, ┗isites iﾏﾏeヴsi┗es eﾐ YIole, ケuestioﾐﾐaiヴes dYtaillYs 

et transmis à la communauté pédagogique et aux parents délégués, etc. Le ﾏot d’oヴdヴe a YtY l’YIoute 

aupヴXs des eﾐseigﾐaﾐts, d’uﾐe paヴt, ﾏais aussi des paヴeﾐts d’YlX┗es, d’autヴe paヴt.  

 Le projet est ainsi construit conjointement par la collectivité et la communauté éducative sur 

la Hase d’uﾐ diagﾐostiI paヴtagY et foﾐdY suヴ une identification des usages dans les écoles du territoire. 

A cet effet, Vienne Condrieu Agglomération a initié ce projet par une phase de recueil des besoins, 

Hilaﾐs et ヴetouヴs d’expYヴieﾐIes iﾐﾐovaﾐtes. Cette pヴeﾏiXヴe phase, ケui s’est Yteﾐdue de la ヴeﾐtヴYe de 

septembre à la fin décembre a permis de rassembler, de confronter et de prendre compte des besoins, 

Ioﾐstats et pヴojeItioﾐs daﾐs l’a┗eﾐiヴ ideﾐtifiYs paヴ la IoﾏﾏuﾐautY pYdagogiケue du teヴヴitoiヴe ふYIoles 

maternelles, élémentaires et primaires).  

 Trois « atelieヴs d’idYatioﾐ », organisés au mois de novembre et ou┗eヴts à l’eﾐseﾏHle de la 

communauté éducative, ont permis de centrer les discussions sur les besoins et le futur des 

usages pédagogiques en lien avec le numérique éducatif. Ces ateliers ont regroupé 24 

eﾐseigﾐaﾐts au total, ヴYpaヴtis suヴ l’eﾐseﾏHle des ン Iirconscriptions du territoire. Ils étaient 

67% à enseigner en élémentaire et 33% en maternelle.  
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 PaヴallXleﾏeﾐt, des ┗isites d’YIoles oﾐt YtY ヴYalisYes afiﾐ de pヴeﾐdヴe Ioﾏpte des usages 

numériques dans les écoles ayant déjà expérimenté VPI et classes mobiles.  

 Enfin, une enquête a YtY adヴessYe à l’eﾐseﾏHle des diヴeIteuヴs d’YtaHlisseﾏeﾐt et du Ioヴps 

enseignant des écoles du territoire. Uﾐe Ieﾐtaiﾐe d’eﾐseigﾐaﾐts, de la petite section au CM2, 

a répondu à cette enquête : soit 1 enseignant sur 3.  

   De plus, les paヴeﾐts d’YlX┗es oﾐt également été interrogés. Leur implication répond à plusieurs 

enjeux : répondre à une attente forte concernant la mise à disposition de nouveaux services pour la 

famille, renforcer l’iﾏpliIatioﾐ des paヴeﾐts daﾐs le Iadヴe de la coéducation mais aussi satisfaire le 

besoin de communication et de compréhension du contexte scolaire. A ce titre, ils ont été impliqués 

au cours de cette première phase. Malheureusement, le manque de participants et le contexte 

saﾐitaiヴe ﾐous oﾐt Ioﾐtヴaiﾐts d’aﾐﾐuleヴ uﾐ atelieヴ d’idYatioﾐ spYIifiケue au┝ paヴeﾐts dYlYguYs. 

Cependant, afin de recueillir cette parole particulière et instructive, nous avons fait le choix de collecter 

les ヴesseﾐtis, ヴYtiIeﾐIes et ﾐi┗eau┝ d’aIIultuヴatioﾐ au ﾐuﾏYヴiケue des paヴeﾐts dYlYgués à travers la 

diffusioﾐ d’un questionnaire dédié. Ce ケuestioﾐﾐaiヴe a peヴﾏis de ヴeIeﾐseヴ l’a┗is d’uﾐe Iiﾐケuaﾐtaiﾐe de 

paヴeﾐts dYlYguYs suヴ l’eﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe.  

 

 En conclusion, les utilisateurs finaux ont été durablement impliqués au cours de la première 

phase d’iﾐteヴ┗eﾐtioﾐ et leuヴs avis et besoins ont constitué le fondement des futures orientations 

stratégiques du schéma directeur du numérique. En parallèle, il était nécessaire de construire ce 

sIhYﾏa diヴeIteuヴ eﾐ paヴteﾐaヴiat a┗eI des aIteuヴs de l’Education Nationale, directement impliqués au 

sein des comités projet et comités de pilotage. En effet, uﾐ outil teIhﾐiケue ﾐ’a de ┗aleuヴ ケue s’il s’iﾐsIヴit 

daﾐs uﾐ ┗YヴitaHle pヴojet pYdagogiケue. Le IoﾏitY pヴojet, Yケuipe Iœuヴ de la ﾏissioﾐ, Ioﾏptait 

notamment deu┝ ERUN ふEﾐseigﾐaﾐts RYfYヴeﾐts au┝ Usages NuﾏYヴiケuesぶ, de l’IsXヴe et du Rhôﾐe. Leuヴ 

présence a peヴﾏis de faiヴe d’uﾐ pヴojet pYdagogiケue le soIle du sIhYﾏa diヴeIteuヴ ﾏais aussi de 

ヴeﾏpoヴteヴ l’adhYsioﾐ du Ioヴps eﾐseigﾐaﾐt et de garantir la validité des recommandations. De même, 

des référents de la DRANE et des différents académies et rectorats ont pris part aux comités de 

pilotage.  
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2. Un Schéma Directeur du Numérique structuré 

autour de 3 programmes et de 8 orientations 

stratégiques 
 

2.1. Uﾐ Iadヴe d’aﾐal┞se dYIliné en 6 axes interdépendants 
 

 Sur la base des besoins recueillis au cours de la première phase, plusieurs orientations 

stヴatYgiケues oﾐt YtY dYfiﾐies et Ie, daﾐs le Iadヴe d’uﾐ cadre d’aﾐal┞se eﾐ ヶ a┝es.   

  

 DYfiﾐiヴ uﾐ Iadヴe d’aﾐal┞se a peヴﾏis d’appヴYheﾐdeヴ l’eﾐseﾏHle des eﾐjeu┝ aヴtiIulYs autouヴ du 

numérique éducatif. En effet, définir un schéma directeur du numérique repose à la fois, sur la capacité 

technique de déployer un parc numérique et informatique ambitieux, sur la déclinaison et la mise en 

service de ces équipements sur la base de besoins recueillis, sur une maintenance adaptée mais aussi 

suヴ la foヴﾏatioﾐ et l’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt à la pヴise eﾐ ﾏaiﾐ des diffYヴeﾐts aIteuヴs. Eﾐ d’autヴes teヴﾏes, 

qu’ils soieﾐt de l’oヴdヴe du pヴYヴeケuis, de l’Yケuipeﾏeﾐt, du déploiement ou de la maintenance, les 

différents axes identifiés garantissent une cohérence suヴ l’eﾐseﾏHle des orientations du schéma 

directeur.  

 En premier lieu, il a été nécessaire de communiquer et rappeler le caractère indispensable 

d’uﾐe IoﾐﾐeIti┗itY fluide, Ioﾐtiﾐue et sYIuヴisYe au seiﾐ de l’eﾐseﾏHle des YIoles. Tout projet 

ﾐuﾏYヴiケue doit s’aligﾐeヴ a┗eI les Ioﾐtヴaiﾐtes teIhﾐiケues, Hâtiﾏeﾐtaiヴes et l’Y┗olutioﾐ des ヴYseau┝.  



 

12 
 

 La ケuestioﾐ des Yケuipeﾏeﾐts s’est Hieﾐ Y┗ideﾏﾏeﾐt situYe au Iœuヴ des échanges et constitue 

le socle de plusieurs orientations stratégiques. Cependant, elle doit être appréhendée à la lumière du 

choix des outils et ressources numériques qui démultiplient les usages et les apprentissages à partir de 

ces mêmes équipements. Il ﾐ’a pas été souhaité fournir uniquement une réponse matérielle aux 

besoins de la communauté éducative et aux enfants : la ┗isioﾐ de sIhYﾏa diヴeIteuヴ s’est Ioﾐstヴuite à 

partir des usages. Incorporer dès le Iadヴe d’aﾐal┞se les outils et ヴessouヴIes ﾐuﾏYヴiケues à la ヴYflexion, 

a permis de mettre en relation les équipements, les pratiques et les apprentissages. 

 Le choix des différents équipements a également été réalisé au regard des dispositions futures 

en termes de maintenance préventive, curative et évolutive. Tout éケuipeﾏeﾐt s’iﾐsIヴit daﾐs uﾐ I┞Ile 

de vie spécifique. L’enjeu est double : s’iﾐsIヴiヴe ヴYsoluﾏeﾐt daﾐs uﾐe dYﾏaヴIhe d’iﾐﾐo┗atioﾐ 

pédagogique tout en conservant les équipements toujours en état de marche et en réduisant l’impact 

environnemental.  

 D’autヴe paヴt, la dYfiﾐitioﾐ d’uﾐ sIhYﾏa diヴeIteuヴ du ﾐuﾏYヴiケue au sein des 60 écoles que 

compte Vienne Condrieu Agglomération nécessite une réflexion approfondie en matière de pilotage 

du déploiement des nouveaux équipements numériques. Les HYﾐYfiIes d’appヴeﾐtissage et l’YケuitY oﾐt 

constitué la pierre angulaire de la politique de déploiement. 

 Eﾐfiﾐ, uﾐe politiケue d’Yケuipeﾏeﾐt ﾐuﾏYヴiケue aﾏHitieuse ﾐe peut Ztヴe IoヴヴeIteﾏeﾐt et 

effiIaIeﾏeﾐt ヴYalisYe saﾐs la pヴise eﾐ Ioﾏpte d’uﾐ Hesoiﾐ d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt et de foヴﾏatioﾐ dans la 

prise en main de ces mêmes équipements par les utilisateurs finaux. Afin de valoriser les usages et 

d’optiﾏiseヴ la plus-┗alue pYdagogiケue de tels Yケuipeﾏeﾐts, Ie pヴojet s’iﾐsIヴit daﾐs uﾐe IoopYヴatioﾐ 

Ytヴoite a┗eI les ヴepヴYseﾐtaﾐts teヴヴitoヴiau┝ de l’Education Nationale.  

 A la lecture des différentes orientations stratégiques et de leurs modalités de déploiement, 

vous retrouverez en filigrane ces axes qui ont structuré notre analyse dans la formalisation de ce 

schéma directeur du numérique.  
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2.2. Présentation des orientations stratégiques du schéma 

directeur du numérique 
 

2.2.1. Schéma directeur du numérique de Vienne Condrieu 

Agglomération 

 

  

 Afiﾐ d’appoヴteヴ uﾐe ヴYpoﾐse IiHlYe au┝ diffYヴeﾐts Hesoiﾐs ideﾐtifiYs aupヴXs de la IoﾏﾏuﾐautY 

éducative, nous avons décliné notre schéma directeur selon 3 programmes : outils et ressources 

ﾐuﾏYヴiケues, ﾏise eﾐ œu┗ヴe du pヴojet ENT et aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt, foヴﾏatioﾐ et IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ. Ces ン 

programmes présentent 8 orientations stratégiques dont 2 transverses et 6 spécifiques.  
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2.2.2. Orientations stratégiques transverses : prérequis de connectivité 

réseau et de maintenance 

 

 Comme évoqué précédemment, il a été dYIidY d’iﾐIluヴe daﾐs le schéma directeur deux 

prérequis indispensables au déploiement des autres orientations stratégiques. Ces pヴYヴeケuis, d’oヴdヴe 

technique, répondent à des compétences transversales à plusieurs programmes. 

 

 Fournir un accès fluide, continu et sécurisé à Internet  

 Afin de structurer un véritable réseau éducatif global, l’aIIXs à Iﾐteヴﾐet3 ﾐe doit plus, à l’heuヴe 

actuelle, limiter les usages du numérique sur les temps scolaire et périscolaire. Dans le cadre du Plan 

Très Haut Débit initié par Vienne Condrieu Agglomération dès 2015 et visant au déploiement de la 

fibre optique suヴ l’eﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe, les écoles du teヴヴitoiヴe disposeﾐt pヴogヴessi┗eﾏeﾐt d’uﾐ aIIXs 

fluide à Internet. L'utilisation des tablettes nécessitant une connexion stable, la possibilité de 

connexion en Wi-Fi est aujourd'hui un véritable enjeu pour une réelle intégration du numérique dans 

les pratiques pédagogiques des enseignants. La loi Abeille permet l'installation de bornes Wi-Fi dans 

les YIoles, taﾐt ﾏateヴﾐelles ケu'YlYﾏeﾐtaiヴes. L’usage du Wi-Fi y est autorisé uniquement lors des 

séquences pédagogiques le nécessitant. En dehors, les bornes Wi-Fi sont désactivées. Vienne Condrieu 

Agglomération déploie ce schéma directeur suivant le principe de sobriété dans les écoles.   

               Si le raccordement à internet reste une compétence communale, Vienne Condrieu 

Agglomération s’eﾐgage à aIIoﾏpagner les communes du territoire dans le déploiement des points 

d’aIIXs ﾐYIessaiヴes. Un travail de recensement des données bâtimentaires de chacune des écoles du 

teヴヴitoiヴe est ﾏeﾐYe Ioﾐjoiﾐteﾏeﾐt a┗eI les Ioﾏﾏuﾐes afiﾐ de s’assuヴeヴ de la capacité des 

établissements scolaires à accueillir le nouveau parc informatique (installation a minima d’uﾐe Hoヴﾐe 

wifi débrayable par classe équipée). 

 D’autヴe paヴt, Vienne Condrieu Agglomération se conforme à tous les dispositifs de la 

Coﾏﾏissioﾐ Natioﾐale de l’Iﾐfoヴﾏatique et des Libertés (CNIL). Depuis mai 2018, un délégué à la 

pヴoteItioﾐ des doﾐﾐYes ふeﾐ aﾐglais, Data PヴoteItioﾐ OffiIeヴ, DPOぶ est IhaヴgY de ﾏettヴe eﾐ œu┗ヴe la 

conformité au règlement européen sur la protection des données (RGPD) au sein de la collectivité 

                                                           
3 Présentation du socle numérique de base pour le 1er degré – Volet Yケuipeﾏeﾐt ふDiヴeItioﾐ NuﾏYヴiケue pouヴ l’EduIatioﾐぶ : 

« À titre iﾐdiIatif, uﾐe Ytude liYe aux usages pYdagogiケues ﾏeﾐYe paヴ la Caisse des dYpôts pヴYIoﾐisait pouヴ l’hoヴizoﾐ 2020 :  

• Petite école (3 classes) : 15 Mbits/s en réception, 15 Mbits/s en émission 

• École moyenne (8 classes) : 35 Mbits/s en réception, 20 Mbits/s en émission 

• Grande école (16 classes et plus) : 100 Mbits/s en réception, 45 Mbits/s en émission. » 
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s’agissaﾐt de l’eﾐseﾏHle des tヴaiteﾏeﾐts Ioﾏpoヴtaﾐt des doﾐﾐYes peヴsoﾐﾐelles. Un référent DPO pour 

l’ÉduIatioﾐ Nationale a également été nommé. Attentive à la protection des données scolaires des 

eﾐfaﾐts ふet de façoﾐ gYﾐYヴale à l’eﾐseﾏHle des doﾐﾐYes saisies par la collectivité), Vienne Condrieu 

Agglomération veille à ce que les informations déposées sur ses espaces numériques soient protégées 

d’uﾐe utilisatioﾐ paヴ les gヴaﾐds fouヴﾐisseuヴs de seヴ┗iIes ┘eH dits GAFAM ふGoogle, Apple, FaIeHook, 

Amazon et Microsoft). La souveraineté de la donnée est en effet un enjeu important dans le cadre du 

développement des usages du numérique. 

 Prévoir un plan de maintenance adapté au nouveau parc informatique 

 « Une maintenance de qualité est indispensable pour le développement au quotidien des 

usages du numérique (confiance des enseignants dans la fiabilité, disponibilités des équipements, 

ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt de l’iﾐvestisseﾏeﾐt pYdagogiケue). Elle peut pヴeﾐdヴe les foヴﾏes suivaﾐtes : aIhat aveI 

extension de garantie de 3 ans, contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée, personnel 

municipal affecté à la maintenance, contrat de location/mise à disposition des équipements. »4 

          L’Ylaヴgisseﾏeﾐt pヴogヴessif du paヴI ﾐuﾏYヴiケue et iﾐfoヴﾏatiケue de Vienne Condrieu 

Agglomération impose une maintenance régulière. Souhaitant une initiative respectueuse de 

l’eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt et ヴeposaﾐt suヴ la soHヴiYtY ﾐuﾏYヴiケue, Vienne Condrieu Agglomération s’eﾐgage à 

déployer une politique numérique durable et de qualité. A cet effet, la maintenance préventive, 

curative et évolutive seヴa assuヴYe eﾐ paヴallXle d’uﾐe diffusioﾐ de Hoﾐﾐes pヴatiケues au seiﾐ de la 

communauté éducative. Aussi, un comité de veille sera mis en place : cette instance aura vocation, 

chaque année, à réaliser un « mot manquant » portant sur les Y┗olutioﾐs eﾐ teヴﾏes d’oHsolesIeﾐIe et 

d’iﾐﾐo┗atioﾐs pヴoposYes suヴ le ﾏaヴIhY.  

 

2.2.3. Programme 1. Outils et ressources numériques 

 

Objectifs principaux : accélération de la différenciation des apprentissages, développement de 

nouveaux espaces d’appヴeﾐtissage, Ylaヴgisseﾏeﾐt des ﾏodalitYs d’aIIXs à l’iﾐfoヴﾏatioﾐ et aux 

ヴessouヴIes pYdagogiケues, aﾏYlioヴatioﾐ de l’Yvaluatioﾐ et du suivi des appヴeﾐtissages. 

 

 

                                                           
4 Source : Présentation du socle numérique de base pour le 1er degré – Volet Yケuipeﾏeﾐt ふDiヴeItioﾐ NuﾏYヴiケue pouヴ l’EduIatioﾐぶ : 
« Une maintenance de qualité est indispensable pour le développement au quotidien des usages du numérique (confiance des enseignants dans la fiabilité, 
dispoﾐiHilitYs des Yケuipeﾏeﾐts, ヴeﾐfoヴIeﾏeﾐt de l’iﾐvestisseﾏeﾐt pYdagogiケue). Elle peut pヴeﾐdヴe les foヴﾏes suivaﾐtes : aIhat  avec extension de garantie de 3 
ans, contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée, personnel municipal affecté à la maintenance, contrat de location/mise à disposition des 
équipements. » 
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 Equiper toutes les classes en matériels interactifs 

 

 Vienne Condrieu Agglomération a entamé en 2012 une première Iaﾏpagﾐe d’iﾐstallatioﾐ de 

Vidéo Projecteurs Interactifs (VPI) dans les classes de CM2. Cette d┞ﾐaﾏiケue s’est pouヴsui┗ie au fil des 

années et ce sont la totalité des classes de CM2, CM1 et CE2 qui sont équipées. Vienne Condrieu 

Agglomération maintient la dynamique engagée ainsi que son investissement financier annuel pour 

l’iﾐstallatioﾐ de VPI daﾐs toutes les Ilasses des YIoles YlYﾏeﾐtaiヴes : l’oHjeItif Ytaﾐt d’Yケuipeヴ ヱヰヰ% 

des Ilasses YlYﾏeﾐtaiヴes eﾐ VPI a┗aﾐt la fiﾐ de l’aﾐﾐYe ヲヰヲヲ. Le dYploieﾏeﾐt des VPI s’eﾐteﾐd eﾐ 

IoﾏplYﾏeﾐtaヴitY d’autヴes outils ふvisualiseurs numériques par exempleぶ et eﾐ fa┗euヴ d’oHjeItifs de 

diversification des ressources et de pédagogie différenciée.  

 D’autヴe paヴt, Vienne Condrieu Agglomération prend également en compte le questionnement 

spYIifiケue de la IoﾏﾏuﾐautY YduIati┗e ヴYuﾐie autouヴ de l’YIole ﾏateヴﾐelle. Le positioﾐﾐeﾏeﾐt de la 

collectivité se IoﾐIeﾐtヴe autouヴ d’uﾐe logiケue d’e┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ et souhaite iﾐstalleヴ au seiﾐ d’YIoles 

ambassadrices volontaires des Ecrans Numériques Interactifs (ENI). Ces dispositifs relèvent de 

technologie innovante et proposent des aménagements particulièrement pertinents en maternelle. 

Ces YIヴaﾐs ﾏoHiles ケui s’appaヴeﾐteﾐt à de gヴaﾐdes taHlettes peヴﾏetteﾐt de ┗aloヴiseヴ les usages 

pYdagogiケues à l’oIIasioﾐ d’atelieヴs de diffYヴeﾐIiatioﾐ. En effet, la classe maternelle jouit 

gYﾐYヴaleﾏeﾐt d’uﾐe plus gヴaﾐde fle┝iHilitY et d’espaIes de tヴa┗ail ﾏultiples : Iette oヴgaﾐisatioﾐ 

spatiale, liée aux ateliers de différenciation, scinde la classe en plusieurs espaces le plus souvent autour 

de 2 tableaux. 

À ﾐoteヴ ケue le ﾏatYヴiel ﾐuﾏYヴiケue ﾐe ヴeﾏplaIe pas l’usage des taHleau┝ HlaﾐIs effaçaHles daﾐs les 

classes. 

 Ces différents équipements interactifs répondent à plusieurs besoins identifiés auprès de la 

IoﾏﾏuﾐautY YduIati┗e telles ケue la possiHilitY d’iﾐtYgヴeヴ des suppoヴts audio┗isuels peﾐdaﾐt les 

sYaﾐIes, de pヴojeteヴ faIileﾏeﾐt et ヴapideﾏeﾐt, de fa┗oヴiseヴ l’iﾏpliIatioﾐ des YlX┗es ﾏais aussi de 

conserver une trace écrite du travail effectué en classe. 

              Par ailleurs, à l’heuヴe aItuelle, il est de moins en moins question de salle informatique mais de 

l’iﾐtYgヴatioﾐ du ﾐuﾏYヴiケue au seiﾐ de la Ilasse, une réflexion doit pouvoir être menée, si une salle 

informatique existe toujours au seiﾐ de l’YIole et soﾐ ﾏatYヴiel, s’il ﾐ’est pas oHsolXte, sur sa 

redistribution dans les classes. Cela permettrait également de disposer de nouveaux espaces 

pédagogiques disponibles.  
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 Equiper les écoles en équipements mobiles  
 

 Afin de favoriser une dynamiケue e┝pYヴiﾏeﾐtale d’iﾐﾐo┗atioﾐ YduIati┗e, Vienne Condrieu 

Agglomération affiヴﾏe sa ┗oloﾐtY de ヴepeﾐseヴ les outils et pヴatiケues peヴﾏettaﾐt d’aIIoﾏpagﾐeヴ au 

mieux les enfants et le corps enseignant. A cet égard, des eﾐseﾏHles d’Yケuipeﾏeﾐts ﾏoHiles 

mutualisables (EMM) composés de tablettes seront répartis au sein de certaines écoles pilotes du 

territoire.  

 Daﾐs l’optiケue de ヴYalisatioﾐ des diffYヴeﾐts oHjeItifs d’appヴeﾐtissage dYfiﾐis paヴ le Iadヴe de 

références des compétences numériques, aussi appelé CRCN, les tablettes présentent de multiples 

a┗aﾐtages tels ケu’uﾐe gヴaﾐde ﾏaﾐiaHilitY, uﾐe eヴgoﾐoﾏie adaptYe au┝ eﾐfaﾐts, uﾐe pヴise eﾐ ﾏaiﾐ 

iﾐtuiti┗e ケui ﾐe pヴYseﾐte pas d’oHstaIle teIhﾐologiケue à l’oIIasioﾐ des Y┗aluatioﾐs Repère, ELAINE 

(Évaluation Longitudinale des Activités liées au Numérique Éducatif) ou TIMSS (Trends in Mathematics 

and Science Study) et uﾐ soIle appliIatif fouヴﾐi ケui dYﾏultiplie les possiHilitYs d’aItioﾐ eﾐ Ilasse 

(appareils photo, ﾏiIヴos…).   

 Déployer des équipements mobiles permet principaleﾏeﾐt d’aIIYdeヴ à des ヴessouヴIes suヴ 

Iﾐteヴﾐet eﾐ Ilasse, d’oヴgaﾐiseヴ des sYaﾐIes d’appヴeﾐtissage seloﾐ le ﾏodXle des atelieヴs de 

diffYヴeﾐIiatioﾐ, de fa┗oヴiseヴ l’autoﾐoﾏie des YlX┗es et de disposeヴ paヴ IoﾐsYケueﾐt d’uﾐe ┗ue 

d’eﾐseﾏHle du sui┗i des appヴeﾐtissages par enfant. L’Yケuipeﾏeﾐt pヴogヴessif des Ilasses eﾐ taHlettes 

ﾐe peut Ztヴe aIIoﾏpli de ﾏaﾐiXヴe pYヴeﾐﾐe ケu’à Ioﾐditioﾐ de dY┗eloppeヴ les pヴatiケues de 

mutualisation au sein des établissements : eﾐ effet, Yケuipeヴ Ihaケue Ilasse d’uﾐ soIle ﾏiﾐiﾏal de 

tablettes (entre 3 et 5 seloﾐ les I┞Ilesぶ doit pou┗oiヴ Ygaleﾏeﾐt eﾐIouヴageヴ le pヴZt d’uﾐe Ilasse à l’autヴe 

daﾐs le Iadヴe d’uﾐ pヴojet pYdagogiケue ou d’uﾐe soヴtie sIolaiヴe paヴ e┝eﾏple.  

 

 Proposer un service mutualisé de prêt de matériel dans le cadre de projets innovants 

 

 Afin de répondre au mieux aux demandes des équipes éducatives, des kits robotiques ont été 

consolidés et proposés aux enseignants depuis plusieurs années. DYsoヴﾏais, afiﾐ d’Yteﾐdヴe les 

pratiques, Vienne Condrieu Agglomération souhaite élargir cette initiative et développer un service 

mutualisé de prêt complet. Des valises pour une découverte ludo-éducative de la robotique, des lots 

de tablettes supplémentaires, un dispositif de webradio ou eﾐIoヴe uﾐ kit de filﾏ d’aﾐiﾏatioﾐ 

IoﾏplXteヴoﾐt Hieﾐtôt l’iﾐ┗eﾐtaiヴe. L’Yケuipe de Vienne Condrieu Agglomération mène une veille pour 

faire évoluer le matériel au gré des nouveaux usages, en partenariat avec les représentants de la 
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communauté éducative (ERUN). Et sur appel à projets, certaines écoles pourraient disposer de matériel 

spécifique.  

 Ce dispositif de pヴZt de ﾏatYヴiel peヴﾏet à teヴﾏe d’eﾐIouヴageヴ la ﾏaﾐipulatioﾐ et la conception 

logique avec une démarche d’appヴeﾐtissage paヴ l’eヴヴeuヴ, de fa┗oヴiseヴ l’eﾐgageﾏeﾐt ﾏoti┗atioﾐﾐel, 

l’autoﾐoﾏie et l’iﾐIlusioﾐ de tous les élèves, d’initier une expérience directe de la programmation dès 

le plus jeune âge (et ainsi de répondre à des enjeux pédagogiques précis [CRCN]) et enfin de 

dY┗eloppeヴ la IヴYati┗itY, la peﾐsYe logiケue et l’espヴit Iヴitiケue des YlX┗es. 

 

2.2.4. Programme 2. Mise eﾐ œuvヴe du pヴojet ENT 

 

Objectifs principaux : Ylaヴgisseﾏeﾐt des ﾏodalitYs d’aIIXs à la doIuﾏeﾐtatioﾐ (supports pédagogiques, 

productions des élèves, documents administratifs, iﾐfoヴﾏatioﾐs diveヴses, eﾏplois du teﾏps…) 

amélioration de la communication interprofessionnelle et parents-enseignants via une uniformisation 

des outils de messagerie, simplification de la préparation des séances en classe. 

 

 Déployer un Espace Numérique de Travail 

 Vienne Condrieu Agglomération souhaite Ygaleﾏeﾐt s’eﾐgageヴ daﾐs le déploiement et la mise 

à dispositioﾐ d’uﾐ EspaIe NuﾏYヴiケue de Tヴa┗ail Ioﾏﾏuﾐ et uﾐiケue à l’YIhelle du teヴヴitoiヴe. Cet ENT 

serait à la fois une fenêtre sur le temps de classe et un appui à la communication entre familles et 

enseignants. Il permet plus généralement aux enseignants de publier des contenus (textes, photos, 

vidéos, enregistrements sonores etc.), afin de :  

 Valoriser les pヴoduItioﾐs d’YlX┗es, 
 Proposer des prolongements, des compléments aux activités faites en classe 

(exemples : mise en ligne des expériences scientifiques faites en classe, quizz sur la 

leçoﾐ…ぶ,  
 Proposer des outils d’eﾐtヴaîﾐeﾏeﾐt ふe┝eﾏple : des gヴoupes de tヴa┗ail suヴ 

l’appヴeﾐtissage des fヴaItioﾐs, des dYIiﾏau┝ et de l’aﾐglaisぶ,  
 Témoigner des activités réalisées sur les temps de classe.  

 

 Attentive à la protection des données scolaires des enfants, Vienne Condrieu Agglomération 

veille à ce que le dépôt des informations sur cet espace numérique se fasse dans le cadre de confiance 

iﾐstauヴY paヴ le MiﾐistXヴe de l’EduIatioﾐ Natioﾐale (Règlement Général Protection des Données, 

Référentiel Wifi, Schéma Directeur des ENT, Cadre de référence CARMO). 
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 La plateforme sera opérationnelle pour la rentrée de septembre 2023. Afin d’eﾐ faciliter la 

prise en main au sein de la communauté éducative, plusieurs écoles pilotes bénéficieront dès le 

pヴiﾐteﾏps ヲヰヲン d’uﾐ aIIXs à la platefoヴﾏe ENT. Outre les outils et fonctionnalités déjà connus des 

usageヴs, l’outil doit faIiliteヴ eﾐIoヴe les YIhaﾐges a┗eI les faﾏilles. Il se ┗eut Ztヴe la poヴte d’eﾐtヴYe 

unique pour les parents vers de nouveaux services : une messagerie pour échanger avec les 

enseignants, un espace de stockage de documents et de ressources pédagogiques, la visualisation de 

l’ageﾐda de l’YlX┗e… 

 Le déploiement du projet ENT entend proposer un suivi individualisé des apprentissages et 

favoriser la co-éducation, simplifier la communication avec les parents, favoriser les échanges au sein 

de la communauté éducative, permettre de stocker et partager de manière sécurisée la 

documentation pédagogique. Le lien entre l’Ycole et les familles constitue un des objectifs de ce plan 

du numérique éducatif. Il est par conséquent essentiel de le maintenir et de le renforcer car une 

IoﾏﾏuﾐautY YduIati┗e uﾐie autouヴ de l’eﾐfaﾐt est le ﾏeilleuヴ atout pouヴ la ヴYussite de ce dernier. A 

l’oIIasioﾐ du dYploieﾏeﾐt de l’ENT et afiﾐ de peヴﾏettヴe à l’eﾐseﾏHle des paヴeﾐts de l’utiliseヴ dXs la 

ヴeﾐtヴYe, Ies deヴﾐieヴs pouヴヴoﾐt HYﾐYfiIieヴ d’uﾐ appui à la pヴise eﾐ ﾏaiﾐ de l’outil. Le premier conseil 

d’YIole seヴa le gaヴaﾐt du paヴtage des bonnes pratiques. 

              Le déploiement du projet ENT sur le territoire, ne doit pas renforcer certaines inégalités sur le 

territoire. Un engagement sera pris pour que les familles en situation de « précarité numérique » 

puissent disposer de l’eﾐseﾏHle des iﾐfoヴﾏatioﾐs dispoﾐiHles depuis l’ENT. L’ideﾐtifiIatioﾐ des Hesoiﾐs 

de ces familles sera remontée par les écoles. 

 

2.2.5. Programme 3. Accompagnement, formation et communication 

 

Objectifs principaux : appヴofoﾐdisseﾏeﾐt de l’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt et de la formation des enseignants à 

la prise en main des outils pédagogiques disponibles, sensibilisation des utilisateurs finaux aux risques 

et bénéfices du numérique éducatif. 

 

 Accompagner les enseignants dans la prise en main des outils et ressources 

numériques 

 Eﾐ IoﾏplYﾏeﾐt d’uﾐe appヴopヴiatioﾐ teIhﾐiケue, uﾐe foヴﾏatioﾐ au┝ usages est iﾐdispeﾐsaHle 

pour que les outils intègrent réellement et durablement les pratiques pédagogiques des enseignants. 

Une sensibilisation aux potentialités éducatives des outils ainsi ケu’uﾐe iﾐitiatioﾐ à leuヴs foﾐItioﾐﾐalitYs 
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spécifiques sont des préalables pour guider les personnels éducatifs vers une utilisation aisée. Afin 

d’aIIoﾏpagﾐeヴ les eﾐseigﾐaﾐts ┗eヴs uﾐe autoﾐomie éducative, Vienne Condrieu Agglomération ainsi 

ケue l’EduIatioﾐ Natioﾐale s’eﾐgageﾐt à ﾏaiﾐteﾐiヴ les aItioﾐs de foヴﾏatioﾐ et d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt 

aujouヴd’hui dYplo┞Yes paヴ l’iﾐteヴﾏYdiaiヴe des ERUN. Les ERUN, présents au sein des 3 circonscriptions, 

Ioﾐtiﾐueヴoﾐt d’assuヴeヴ uﾐ ヴôle de faIilitateuヴs d’usages eﾐ iﾐteヴ┗eﾐaﾐt diヴectement auprès des 

enseignants dans leur classe. Cette dYﾏaヴIhe s’iﾐsIヴit daﾐs la IoﾐtiﾐuitY des iﾐitiati┗es dYjà ﾏises eﾐ 

plaIe à l’YIhelle du teヴヴitoiヴe ﾏais s’Ylaヴgiヴa au┝ ﾐou┗eau┝ Yケuipeﾏeﾐts ﾐuﾏYヴiケues pヴYseﾐts eﾐ Ilasse 

(ENI et tablettes par exemple). 

 De ﾏZﾏe, il s’agiヴa de ┗aloヴiseヴ la doIuﾏeﾐtatioﾐ e┝istaﾐte pヴoposYe paヴ l’EduIatioﾐ Natioﾐale 

à travers les différentes publications des Banques Nationales de Ressources Numériques par exemple. 

 Cet accompagnement a pour ambitions de fa┗oヴiseヴ l’utilisatioﾐ eﾐ Ilasse d’outils ﾐuﾏYヴiケues 

au service des apprentissages des enfants, d’assuヴeヴ uﾐe IoﾐtiﾐuitY pYdagogiケue à l’eﾐseﾏHle des 

enfants et ainsi de lutteヴ Ioﾐtヴe la fヴaItuヴe ﾐuﾏYヴiケue à l’YIhelle du teヴヴitoiヴe. 

 

 Communiquer sur le projet auprès des utilisateuヴs fiﾐau┝, Ylus et peヴsoﾐﾐels de l’EN 

 

 Dans le cadre du schéma directeur au numérique dans les écoles du territoire, Vienne Condrieu 

Agglomération souhaite appuyer la nécessaire acculturation au numérique à travers diverses 

thématiques. Les idées reçues, la relation entre le développement durable et le numérique, la 

protection des données, le cyber harcèlement et respect de la vie privée sont autant de sujets qui 

doivent être abordés. Les ケuestioﾐﾐeﾏeﾐts des paヴeﾐts liYs à l’utilisatioﾐ d’outils ﾐuﾏYヴiケues à l’YIole, 

les problématiques de surexposition aux écrans à la maison pour les plus jeunes et les conséquences 

en matière de santé publique, sont autant de préoccupations légitimes auxquelles Vienne Condrieu 

Agglomération souhaite pouvoir associer la communauté éducative dans son ensemble. 

 Cette sensibilisation auprès des citoyens, dont les enfants et leurs parents, sera complétée 

d’uﾐe IoﾏﾏuﾐiIatioﾐ gloHale suヴ l’eﾐseﾏHle du teヴヴitoiヴe au sujet de l’Ytat d’a┗aﾐIeﾏeﾐt et des 

objectifs du schéma directeur.  
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3. Déclinaison opérationnelle des programmes et 

orientations stratégiques 
 

Afiﾐ d’Yケuipeヴ à teヴﾏe l’eﾐseﾏHle des YIoles du teヴヴitoiヴe et de s’eﾐgageヴ duヴaHleﾏeﾐt daﾐs uﾐe 

logiケue d’iﾐﾐovatioﾐ à l’YIhelle du teヴヴitoiヴe, la dYfiﾐitioﾐ d’uﾐe feuille de route pluriannuelle portant 

sur les équipements numériques innovants et les usages qui en découlent permettra de décliner la mise 

en service opérationnelle de ces différentes préconisations. Cette feuille de route tiendra compte des 

évolutions technologiques et du cadrage budgétaire. 

 Sur la base de ces différentes orientations stratégiques, plusieurs objectifs et moyens 

opérationnels associés ont été définis.  

 Afiﾐ de dYIliﾐeヴ d’uﾐ poiﾐt de ┗ue opYヴatioﾐﾐel les diffYヴeﾐtes oヴieﾐtatioﾐs stヴatYgiケues, les 

critères d’Y┗aluatioﾐ suivants ont été définis : 

• Exhaustivité de la réponse aux besoins pédagogiques 

• Faisabilité technique 

• Modération des coûts 

• EIaヴt d’oヴgaﾐisatioﾐ paヴ ヴappoヴt à l’e┝istaﾐt 

• ModYヴatioﾐ de l’eﾏpヴeiﾐte YIologiケue 

• Réduction de la fracture numérique 

Ces critères ont été pondérés seloﾐ le ﾐi┗eau d’Yケuipeﾏeﾐt ヴeteﾐu daﾐs le Iadヴe de ﾐotヴe sIhYﾏa 

directeur.  

1. Equiper toutes les classes élémentaires en vidéoprojecteurs interactifs (VPI) et certaines classes 

pilotes de maternelle en écrans numériques interactifs (ENI) 

                  Afiﾐ de pouヴsui┗ヴe l’oヴieﾐtatioﾐ pヴYalaHleﾏeﾐt dYfiﾐie ふΒヰ% des teヴﾏiﾐau┝ aujouヴd’hui 

dYplo┞Ys soﾐt fi┝esぶ et de liﾏiteヴ la IヴYatioﾐ d’uﾐ paヴI iﾐfoヴﾏatiケue ﾏi┝te ふケui oIIasioﾐﾐe des suヴIoûts 

et des problématiques de maintenance) mais également de ┗aloヴiseヴ le ﾐi┗eau d’aIIultuヴatioﾐ au VPI 

des eﾐseigﾐaﾐts ﾏais aussi de sYIuヴiseヴ l’appヴo┗isioﾐﾐeﾏeﾐt a┗eI uﾐe teIhﾐologie aIIessiHle et fiaHle, 

il a YtY dYIidY de pouヴsui┗ヴe l’Yケuipeﾏeﾐt eﾐ VPI de l’eﾐseﾏHle des classes élémentaires du territoire. 

Ce pヴogヴaﾏﾏe d’aItioﾐ Ioﾐsistant à « équiper toutes les classes élémentaires en matériel interactif 

(écrans VPI) est en cours de déploiement en 2022. Ce programme est budgété, les équipements sont 
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commandés et l’aItioﾐ fait paヴtie du fiﾐaﾐIeﾏeﾐt oHteﾐu du ﾏiﾐistXヴe de l’EduIatioﾐ Natioﾐale daﾐs 

le Iadヴe de l’appel à pヴojet (Plan de relance) dont Vienne Condrieu Agglomération a été lauréate.  

 Cependant, dans une logique de renouvellement, qui devrait intervenir dès la rentrée 2024, le 

dYploieﾏeﾐt d’ENI au seiﾐ de Ilasses YlYﾏeﾐtaiヴes pouヴヴait Ztヴe eﾐ┗isagY.  

 Afiﾐ de s’iﾐsIヴiヴe daﾐs uﾐe dYﾏaヴIhe iﾐﾐo┗aﾐte et e┝pYヴiﾏeﾐtale, il a YtY dYIidY d’iﾐstalleヴ au 

sein de classes ambassadrices de maternelle des ENI. Dans cette logique expérimentale il est envisagé 

d’Yケuipeヴ daﾐs uﾐ pヴeﾏieヴ teﾏps ヶ Ilasses ﾏateヴﾐelles eﾐ ENI ふYケui┗aleﾐt ETIぶ eﾐ petite, ﾏo┞eﾐﾐe et 

grande section. A l’issue de Iette e┝pYヴiﾏeﾐtatioﾐ au seiﾐ d’YIoles pilotes, si le ヴYsultat est IoﾐIluaﾐt 

eﾐ ﾏatiXヴe d’usages et de ┗aleuヴ pYdagogiケue ajoutYe, l’iﾐstallatioﾐ d’ENI seヴa Ylaヴgie à l’eﾐseﾏHle 

des classes maternelles du territoire. 

 Cette dynamique aurait deux objectifs principaux : soutenir les projets pédagogiques 

numériques des enseignants en augmentant le champ des possibles en matière de manipulation et 

d’appヴeﾐtissage ﾏais aussi Ioﾐsolideヴ des ヴetouヴs d’e┝pYヴieﾐIes ケui peヴﾏettヴoﾐt à teヴﾏe d’eﾐ┗isageヴ 

l’a┗eﾐiヴ de l’Yケuipeﾏeﾐt ﾐuﾏYヴiケue daﾐs l’eﾐseﾏHle des YIoles ﾏateヴﾐelles, pヴiﾏaiヴes et 

élémentaires du territoire. 

 

2. Equiper des écoles maternelles, élémentaires et primaires pilotes en tablettes tactiles 

              Au sein de certaines écoles ambassadrices, des tablettes pourraient être installées au sein de 

Ihaケue Ilasse. La ﾏutualisatioﾐ au seiﾐ de l’école permettrait de moduler le nombre de tablettes selon 

les Hesoiﾐs paヴ Ilasse et d’utiliseヴ les taHlettes à la fois daﾐs le Iadヴe d’atelieヴs de diffYヴeﾐIiatioﾐ ﾏais 

aussi eﾐ Ilasse eﾐtiXヴe à l’oIIasioﾐ d’uﾐe soヴtie ou d’uﾐ pヴojet pYdagogiケue.  

 Cette décision répond à 3 objectifs : le IaliHヴage d’iﾐdiIateuヴs de dYploieﾏeﾐt foﾐdYs suヴ les 

usages, le partage de compétences et bonnes pratiques grâce à des écoles démonstratrices et 

l’aIIompagnement des enseignants dans la prise en main de nouveaux outils. 

 Cepeﾐdaﾐt, daﾐs uﾐe ヴeIheヴIhe de IoﾏplYﾏeﾐtaヴitY eﾐtヴe la taHlette et l’oヴdiﾐateuヴ, il a YtY 

décidé de revaloriser le rôle des postes de fond de classe (héritage pour plusieurs écoles du territoire 

des anciennes salles informatiques), notamment en cycle 3. Ces postes fixes seraient conservés et 

pourraient progressivement être remplacés par des ordinateurs portables. 

              Au sein de chaque école élémentaire, un lot de 5 tablettes sera installé dans chaque classe 

élémentaire. Dans une logique expérimentale, un lot de 3 tablettes sera installé dans chaque classe 

ﾏateヴﾐelle daﾐs les YIoles pilotes. L’oHjeItif est de pou┗oiヴ disposeヴ d’uﾐ soIle ﾏiﾐiﾏal de taHlettes 
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installé daﾐs Ihaケue YIole afiﾐ de s’assuヴeヴ d’uﾐe YケuitY eﾐtヴe les YtaHlisseﾏeﾐts ふsoIle ﾏinimal de 15 

tablettes). Ces tablettes seront accessoirisées à minima avec une coque de protection et un casque 

audio. Uﾐ Iatalogue d’appliIatioﾐs seヴa IoﾐstituY à l’YIhelle de Vienne Condrieu Agglomération par 

les ERUN et partagé aux écoles pilotes.   

             Cette action « Equiper les écoles en équipements mobiles » (Kits de tablettes par classes ou par 

YIolesぶ est uﾐe pヴopositioﾐ ﾐou┗elle et ﾐo┗atヴiIe pouヴ ﾐotヴe teヴヴitoiヴe. Elle pouヴヴait s’Ytaleヴ suヴ ヲヰヲン 

à 2025, son déploiement pouvant être progressif en fonction de la maturité pédagogique dans chaque 

école. 

ン. DYplo┞eヴ uﾐ ENT pouヴ l’eﾐseﾏHle des YlXves d’YlYﾏeﾐtaiヴe et de maternelle 

 Daﾐs le Iadヴe de l’Appel à Projets SNEE (Socle Numérique de base dans les Ecoles 

Elémentaires), cet ENT unique et coﾏﾏuﾐ à l’eﾐseﾏHle des YIoles du teヴヴitoiヴe seヴait dYplo┞Y pouヴ la 

rentrée 2023. Ce portail unique permettra aux enfants, parents et enseignants de partager sur le suivi 

pYdagogiケue de l’eﾐfaﾐt à tout ﾏoﾏeﾐt. Le Ihoi┝ de l’Yditeuヴ, repose sur un ensemble de critères tels 

ケue l’eヴgoﾐoﾏie, le ﾏode d’adﾏiﾐistヴatioﾐ, les outils d’oヴgaﾐisatioﾐ ふﾏessageヴie, Hlogぶ et outils de 

travail (cahier de texte, cahier de liaison, outils pédagogiques spécifiques). La solution One est apparue 

Ioﾏﾏe Ielle ヴYpoﾐdaﾐt à l’eﾐseﾏHle des critères de choix. Afin de simplifier les démarches et de 

ヴespeIteヴ les dYlais iﾏposYs paヴ l’appel à pヴojets SNEE, il a YtY dYIidY de passeヴ paヴ l’UGAP afin 

d’aIケuYヴiヴ la solutioﾐ « One » (éditeur : Open Digital Education, agヴYY paヴ l’EduIatioﾐ Nationale). 

           Le Ihoi┝ de la solutioﾐ Oﾐe est issue d’uﾐe ┗oloﾐtY stヴiIte de se Ioﾐfoヴﾏeヴ au SDET puis s’est 

affiﾐY à la luﾏiXヴe du ﾐi┗eau de foﾐItioﾐﾐalitYs et d’Y┗oluti┗itY pヴoposY paヴ Opeﾐ Digital EduIatioﾐ, 

pour les élémentaires et les maternelles. 

           Afiﾐ de s’assuヴeヴ ケue la platefoヴﾏe puisse Ztヴe opYヴatioﾐﾐelle pouヴ la ヴeﾐtヴYe de septeﾏHヴe 

ヲヰヲン ふdate d’utilisatioﾐ effeIti┗e des eﾐfaﾐts et de leuヴs paヴeﾐtsぶ, plusieuヴs aItioﾐs seヴoﾐt Ioﾐduites : 

 La IoﾐtヴaItualisatioﾐ a┗eI l’Yditeuヴ Opeﾐ Digital Education ;  

 La stabilisation du conventionnement entre Vienne Condrieu Agglomération et les 

Autorités éducatives ;  

 Une information obligatoire eﾐ Ioﾐseil d’YIole dXs la ヴeﾐtヴYe ヲヰヲヲ ; 

 La foヴﾏatioﾐ des eﾐseigﾐaﾐts à la pヴise eﾐ ﾏaiﾐ de l’outil dès le printemps 2023. 
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4. Proposer un service de prêt mutualisé de kits robotiques et de kits audiovisuels 

 Afiﾐ de souteﾐiヴ les iﾐitiati┗es pYdagogiケues iﾐdi┗iduelles ﾏais aussi d’essaiﾏeヴ la possiHilitY 

d’utiliseヴ de ﾐou┗eau┝ outils d’appヴeﾐtissage aupヴXs de la communauté éducative, Vienne Condrieu 

Agglomération a souhaité renforcer sa flotte de kits robotiques. Cette dernière sera désormais élargie 

à une dizaine de kits.  

 D’autヴe paヴt, de ﾐou┗eau┝ kits audio┗isuels tels ケue des kits filﾏ d’aﾐiﾏatioﾐ ou ┘eH ヴadio 

seヴoﾐt ﾏis à la dispositioﾐ des eﾐseigﾐaﾐts. Ces kits IoﾏposYs d’uﾐe taHlette ou d’uﾐ oヴdiﾐateuヴ 

poヴtaHle et de ﾏiIヴos, IaﾏYヴas ou ┗isualiseuヴs, peヴﾏettヴoﾐt au┝ eﾐfaﾐts d’Ztヴe à l’oヴigiﾐe d’uﾐe 

production audiovisuelle dans le cadre scolaire.  

               Les Ioﾐditioﾐs de pヴZt, ヴXgles d’utilisatioﾐ et duヴYe de pヴZt seヴoﾐt IoﾏﾏuﾐiケuYes laヴgeﾏeﾐt 

auprès des écoles. 

 Eﾐfiﾐ, daﾐs le Iadヴe d’uﾐ appel à pヴojet aﾐﾐuel, Vienne Condrieu Agglomération financerait de 

nouveaux équipements innovants.  

5. Assurer un accompagnement spécifique à la prise en main des différents équipements numériques 

              Eﾐ IoﾏplYﾏeﾐt d’uﾐe appヴopヴiatioﾐ teIhﾐiケue, uﾐe foヴﾏatioﾐ au┝ usages est iﾐdispeﾐsaHle 

pour que les outils intègrent réellement et durablement les pratiques pédagogiques des enseignants. 

Il est Ygaleﾏeﾐt esseﾐtiel de ヴeﾐfoヴIeヴ les aItioﾐs de foヴﾏatioﾐ et d’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt aujouヴd’hui 

dYplo┞Yes daﾐs les YIoles du teヴヴitoiヴe paヴ l’iﾐteヴﾏYdiaiヴe des ERUN.  

             Dans un premier temps, Vienne Condrieu Agglomération souhaite poursuivre son 

aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt, paヴ le ヴelai des ERUN et des ageﾐts teヴヴitoヴiau┝, à l’oIIasioﾐ de l’iﾐstallatioﾐ des 

équipements interactifs en classe. Néanmoins, le déploiement ambitieux de nouveaux équipements 

aura des incidences en matiXヴe de ヴessouヴIes huﾏaiﾐes eﾐ ┗ue de l’aIIoﾏpagﾐeﾏeﾐt ﾐYIessaiヴe des 

eﾐseigﾐaﾐts et se doit d’Ztヴe IoﾐsidYヴY. 
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           Uﾐ tヴa┗ail est aItuelleﾏeﾐt eﾐ Iouヴs du IôtY de l’EduIatioﾐ Natioﾐale afiﾐ de s┞ﾐIhヴoﾐiseヴ les 

plans de déploiement des équipements numériques et les plans de formation associés. 

             Il est Ygaleﾏeﾐt eﾐ┗isagY de ヴe┗aloヴiseヴ la doIuﾏeﾐtatioﾐ e┝istaﾐte pヴoposYe paヴ l’EduIatioﾐ 

Nationale à travers les différentes publications des Banques Nationales de Ressources Numériques par 

exemple. 

6. Sensibiliser les enfants, parents, enseignants et plus largement encore les citoyens, aux 

thYﾏatiケues liYes au ﾐuﾏYヴiケue à l’YIole 

 Ce sIhYﾏa diヴeIteuヴ feヴa l’oHjet d’uﾐe pヴYseﾐtatioﾐ eﾐ Buヴeau Ioﾏﾏuﾐautaiヴe ﾏi- septembre 

et délibéré au Conseil fin septembre. 

             Une première présentation publique du schéma directeur du numérique sera organisée par 

Vienne Condrieu Agglomération après la rentrée 2022. Ce teﾏps d’YIhaﾐges seヴa sui┗i de diffYヴeﾐts 

ateliers de sensibilisation aux enjeux du numérique (plusieurs thématiques pourront être adressées : 

la relation entre le développement durable et le numérique, la protection des données, le cyber 

harcèlement et respect de la vie privée, etc.). 

            Les problématiques de surexposition aux écrans à la maison pour les plus jeunes et les 

conséquences en matière de santé publique, sont autant de préoccupations légitimes auxquelles 

Vienne Condrieu Agglomération souhaite pouvoir associer la communauté éducative dans son 

ensemble. 
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4. Evaluation du Schéma Directeur 
 

         Afin de rendre compte du suivi du déploiement de ce schéma directeur, un bilan annuel est 

présenté aux cosignataires du plan. Ce bilan cherche à synthétiser des données à la fois quantitatives 

et qualitatives : 

 Recensement eﾐ ﾏatiXヴe de pヴZts de ﾏatYヴiel et d’usages pYdagogiケues ;  

 Recensement des projets mobilisant le numérique dans les écoles maternelles, 

primaires et élémentaires ;  

 Tau┝ d’utilisatioﾐ des outils dispoﾐiHles eﾐ ligﾐe ;   

 Retours d’e┝pYヴieﾐIe de la communauté éducative ;  

 Évaluation des forces et des faiblesses des différents dispositifs. Ces données doivent 

pouvoir alimenter les réflexions du comité de pilotage sur les orientations à donner au 

plan année après année. 

 

5. Gouvernance 
 

 Composé de représentants de Vienne Condrieu Agglomération et de l’EduIatioﾐ Natioﾐale, le 

Comité de Pilotage visera à suivre et à évaluer le déploiement du plan numérique éducatif local. 

Chaque année, il conviendra de :  

 Faiヴe uﾐ Hilaﾐ de l’eﾐ┗iヴoﾐﾐeﾏeﾐt ﾐuﾏYヴiケue dYplo┞Y, ﾏaiﾐteﾐance comprise ;  

 Faire un bilan ou une évaluation des projets menés ;  

 DYfiﾐiヴ de ﾏaﾐiXヴe pヴYIise les aItioﾐs à Ioﾐduiヴe suヴ l’aﾐﾐYe, au ヴegaヴd des Hilaﾐs ヴYalisYs, des 

avancées technologiques et des budgets alloués. 
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 Des remerciements spéciaux, à Capucine Charveriat et Manon Talmant du cabinet Sia Partners, 

qui ont aIIoﾏpagﾐY Vieﾐﾐe Coﾐdヴieu AggloﾏYヴatioﾐ daﾐs la Ioﾐduite du pヴojet d’YlaHoヴatioﾐ 

du schéma directeur du numérique dans les écoles. 
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Annexe : Liste des écoles publiques du territoire 

de Vienne Condrieu 
 

Commune Ecole         

AMPUIS Ecole maternelle d'Ampuis 

AMPUIS Ecole élémentaire d'Ampuis 

CHASSE SUR RHÔNE Ecole maternelle Le Château 

CHASSE SUR RHÔNE Ecole maternelle Les Barbières 

CHASSE SUR RHÔNE Ecole maternelle Les Georgelières 

CHASSE SUR RHÔNE Groupe scolaire Pierre Bouchard 

CHONAS L'AMBALLAN Ecole primaire Victoire Daubié 

CHUZELLES Ecole primaire de Chuzelles 

CONDRIEU Ecole maternelle de Condrieu 

CONDRIEU Ecole élémentaire de Condrieu 

ECHALAS Ecole primaire "La clef des savoirs" 

ESTRABLIN Ecole primaire Louise Michel 

EYZIN PINET Ecole élémentaire d'Eyzin Pinet 

EYZIN PINET Ecole maternelle d'Eyzin Pinet 

JARDIN Ecole maternelle Le Petit Prince 

JARDIN Ecole élémentaire Marc Lentillon 

LES COTES D'AREY Ecole élémentaire Claude et Henri Tournier 

LES COTES D'AREY Ecole maternelle Claude et Henri Tournier  

LES HAIES Ecole primaire Les Haies 

LOIRE-SUR-RHONE Ecole maternelle Drevet 

LOIRE-SUR-RHONE Ecole élémentaire Drevet 

LONGES Ecole primaire de Longes 

LUZINAY Ecole primaire Paul Germain 

MEYSSIEZ Ecole primaire de Meyssiez 

MOIDIEU DÉTOURBE Ecole maternelle Andéol Philippat 

MOIDIEU DÉTOURBE Ecole élémentaire Raymond Baradel 

PONT EVÊQUE Ecole élémentaire Françoise Dolto 

PONT EVÊQUE Ecole primaire Jacques-Yves Cousteau 

PONT EVÊQUE Ecole maternelle Les Genêts 

REVENTIN VAUGRIS Ecole primaire Paul Vincensini 

SEPTEME Ecole primaire Claudius Moussier 

SERPAIZE Ecole primaire des Acacias 

SEYSSUEL Ecole élémentaire de Seyssuel 

SEYSSUEL Ecole maternelle de Seyssuel 

ST SORLIN DE VIENNE Ecole primaire La Fournache 

ST-CYR-SUR-LE-RHONE Ecole primaire de St Cyr sur le Rhône 

STE-COLOMBE Ecole primaire de Sainte-Colombe 

ST-ROMAIN-EN-GAL Ecole primaire Les Ptits Romains 

ST-ROMAIN-EN-GIER Ecole primaire Louis Pingnon 

TREVES Ecole primaire de Trèves 
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TUPIN-ET-SEMONS Ecole primaire de Tupin-et-Semons 

VIENNE Ecole maternelle Claude Bernard 

VIENNE Ecole maternelle Charlemagne 

VIENNE Ecole maternelle Ferdinand Buisson 

VIENNE Ecole élémentaire Jean Jaurès 

VIENNE Ecole maternelle Jean Marcel 

VIENNE Ecole élémentaire Jean Moulin 

VIENNE Ecole primaire Jean Rostand 

VIENNE Ecole primaire Lafayette 

VIENNE Ecole maternelle Les Célestes 

VIENNE Ecole maternelle de l'Isle 

VIENNE Ecole primaire Michel Servet 

VIENNE Ecole élémentaire Nicolas Chorier 

VIENNE Ecole primaire Paul Bert 

VIENNE Ecole élémentaire Pierre Et Marie Curie 

VIENNE Ecole maternelle Quai Pasteur 

VIENNE Ecole maternelle République 

VIENNE Ecole élémentaire République 

VIENNE Ecole élémentaire Table Ronde  

VILLETTE DE VIENNE Ecole primaire de Villette de Vienne 

 


