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Fédérer les acteurs
d’un territoire et porter
ensemble un projet
cohérent du numérique
éducatif au service de la
réussite des élèves.

“

faciliter les usages éducatifs
Conscients des enjeux et de l’opportunité offerte par les usages
des nouvelles technologies pour améliorer les apprentissages
et cibler des enseignements adaptés aux enfants, les acteurs
de l’éducation, élus et professionnels du numérique, œuvrent
ensemble pour bâtir un avenir à nos territoires.
Le programme « Faciliter les USages E-Educatifs »
prend appui sur les compétences complémentaires de l’Autorité
Académique et du Département de la Moselle pour que les élus
municipaux ne se retrouvent plus seuls face à des incertitudes
légitimes : Quelle coordination avec l’Education Nationale ?
Comment se lancer ? Comment faire les bons choix ? Quels
budgets de fonctionnement et d’investissement ?
Pour répondre à ces questions, le Département de la Moselle
a élaboré un programme d’accompagnement technique
et financier pour les communes en associant étroitement
l’ensemble des acteurs du système éducatif. Le but est
de répondre aux attentes locales en matière de solutions
numériques pédagogiques « clefs en main » et disposer ainsi
d’un Espace de Travail Numérique partagé garantissant la
continuité école-collège.

10 propositions pour une bonne utilisation
du numérique au service des écoles
1

Construire et promouvoir un projet pour la réussite
des élèves de chaque territoire

Organisation d’un forum annuel à destination des élus en
partenariat avec l’Autorité Académique pour comprendre, évaluer,
démontrer comment le numérique peut répondre aux défis qui
se posent sur le terrain. La vision, l’ambition et la volonté doivent
partir des élus de territoire et être partagées par l’école et son
équipe pédagogique.

2

Donner un cadre de confiance avec l’espace de travail
numérique (ENT), pivot du lien école-collège en Moselle

Financée par le Département de la Moselle, il s‘agit d’une plateforme
accessible et sécurisée sur Internet où l’ensemble des services numériques
éducatifs certifiés sont disponibles, notamment les ressources pédagogiques.
Cet outil permet de travailler, d’échanger et de communiquer aisément entre
élèves, enseignants, parents et personnels durant toute l’année scolaire.

3

Assurer la continuité pédagogique entre l’école
et le collège et faciliter des pratiques pédagogiques
partagées

Structuré en grappe scolaire, le lien école-collège est la genèse des réﬂexions
et des opportunités offertes par
. Il a pour but l’amélioration des
apprentissages en cohérence avec les enjeux liés à l’acquisition du socle
commun des connaissances du 3e cycle scolaire (CM1,
CM2 et 6e). Seront proposés à une communauté
éducative réunissant le collège et l’ensemble des écoles
de rattachement : une synergie des formations, des
outils de visioconférence, des Espaces Numériques de
Travail avec un lien fort école-collège…

4

Accompagner les maires pour investir judicieusement
Par une gouvernance collégiale Autorités AcadémiquesDépartement, le programme
évalue et définit des
solutions déjà labélisées « clefs en main » pour un meilleur
apprentissage des programmes à un coût raisonné. Audelà de la simple démarche de dotation et des questions
techniques, ces solutions englobent la formation des
équipes enseignantes et la maintenance des matériels.

5

Une coordination départementale
pour faciliter les projets locaux

Dans un cadre juridique maitrisé et une gestion administrative
simplifiée, le programme
vise à faciliter les modalités
de mise en œuvre de votre projet éducatif école. Diverses
solutions complémentaires seront disponibles dans un
groupement de commandes et apporteront une réponse aux
différents types d’apprentissages tout en vous éclairant sur les budgets
initiaux et récurrents nécessaires.

6

Maintenance des équipements avec
l’appui de l’expertise départementale
Le déploiement des solutions du programme
intègre dès
le départ la maintenance puisque celle-ci aura été définie avec
les divers contributeurs. Celle-ci devra être prise en charge par
le mandataire lui-même dans la plupart des cas. La commune est
donc déchargée de ce point.

7

Évaluation continue des dispositifs
et accompagnement des équipes éducatives

Le projet doit être soutenu et porté par les enseignants et les équipes
pédagogiques des écoles. Les résultats leur seront communiqués ainsi qu’aux
collectivités locales. L’évaluation doit permettre de nourrir la dynamique
positive qui accompagne le projet.

8

Encourager la production de techniques
pédagogiques et favoriser leur diffusion

L’équipe éducative de chacune des grappes scolaires
(collège et écoles de rattachement) forme une
communauté qui aura été formée au numérique,
aux sciences cognitives et à la méthodologie
d’expérimentation. Le but est de promouvoir
l’apprentissage d’un nouveau savoir fondamental
avec l’ambition de le niveler uniformément à l’échelle
du Département. Cette communauté peut permettre
d’éviter l’isolement des contributeurs en créant une
dynamique de groupe sur chaque territoire.

9

Subventionnement du Département
dans le cadre de Moselle Ambition

L’ambition du projet doit s’adapter aux besoins et aux réalités locales.
À ce titre le Département accompagnera financièrement les communes qui
feront le choix du programme
. Cette aide sera cumulative avec les
autres sources de financement possibles.

10

Un projet source d’attractivité
pour tous les territoires de Moselle
est un projet porteur d’avenir, source
d’attractivité pour les familles vivant ou voulant
s’installer dans les communes du département
et créant les conditions de la réussite pour tous les
jeunes Mosellans. Par les solutions déployées, il assure
également un lien contemporain « école-famille », en
cohérence des attentes des parents.

Jui

Lan

Le calendrier

Septembre 2021
Rentrée scolaire avec la communauté
et l’essaimage de ses usages

Janvier 2021
Déploiement potentiel des solutions
dans
les écoles des premières communes adhérentes

Septembre 2020
Rentrée scolaire avec l’ENT 1er degré
fédéré sur le territoire de la Moselle

Juin 2020
Adhésion au groupement de commande
du programme
Forum annuel des
usages numériques éducatifs des écoles
à destinations des Elus

Mars 2020
Mise en œuvre du déploiement de l’Espace
Numérique de Travail (ENT) des écoles de Moselle

Septembre 2019
Expérimentation des solutions du numérique éducatif
au sein de la grappe scolaire de Puttelange-aux-Lacs
(1 collège et 12 écoles élémentaires)

Juin 2019
Lancement officiel du programme
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