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”

Offrir l’opportunité à
chaque petit Mosellan de
réussir est une ambition
partagée pour construire
et donner un avenir
à notre territoire.

“

:

un programme d’accompagnement technique
et f inancier pour les communes

Fort de son expérience dans les collèges de Moselle, le
Département, en lien étroit avec les Autorités Académiques
souhaite accompagner les élus du territoire en leur proposant
des solutions structurées et adaptées répondant aux
problématiques de la mise en place d’outils numériques
pédagogiques.
est d’assurer la continuité
La finalité du programme
entre l’école élémentaire et le collège permettant de créer les
conditions optimales de réussite pour tous les jeunes Mosellans
indépendamment du territoire concerné et d’être ainsi une
source d’attractivité de ces territoires.
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Adhérer à
: pour bénéf icier de l’expérience
du Département sur le numérique pédagogique
LE PLAN NUMÉRIQUE DANS LES COLLÈGES :
• U
 n investissement d’envergure du Département :

15-17 M¤.

• 2
 500 classes concernées, 7 000 postes installés,
92 établissements connectés, 1 Espace Numérique
de Travail pour le 2nd degré.

UN PARTENARIAT AVEC LES AUTORITÉS ACADÉMIQUES
Les solutions matérielles et logicielles proposées sont labélisées par les
Autorités Académiques garantissant ainsi la cohérence entre les besoins
pédagogiques et les moyens mis à disposition, l’accompagnement et la
formation de la communauté éducative.

UNE EXPÉRIMENTATION RÉUSSIE À PUTTELANGE-AUX-LACS
En 2019, le Département et les Autorités Académiques ont mis en place
une expérimentation de ce programme sur la grappe de PUTTELANGE-AUXLACS composée de 12 écoles et du collège de rattachement Jean-Baptiste
Eblé, bénéficiant d’une connectivité internet appropriée.
Cette expérimentation a pour objectif de consolider le contenu des offres
du programme
, leur appropriation par l’ensemble des acteurs et le
développement des usages dans les écoles de la grappe.
Un pilotage particulier entre les Autorités Académiques et le Département
est mis en œuvre durant toute l’année scolaire afin d’évaluer, optimiser
et améliorer régulièrement l’ensemble des dispositifs afin d’atteindre ces
objectifs.
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a ne.57
Avec le programme
et
ariari
ne.57
votre territoire dispose d’un pont entre l’école et la maison
ari a ne.57

ari ne.57

Le Département de la Moselle s’est associé avec le Ministère de l’Éducation
Nationale et de la Jeunesse pour mettre en place ari a ne.57, un Espace
Numérique de Travail (ENT) dans les établissements scolaires mosellans du
1er degré.

ari ne.57

ari a ne.57

ari a ne.57
ari ne.57 QU’ ari a
QU’EST-CE

ne.57

?

ari a ne.57 pour Apprentissage en Réseau Inclusif et @-éducatif via un

Espace Numérique de Travail en Moselle est le nom de cet ENT 1er degré.

ari a ne.57

ari ne.57

est un espace sécurisé d’échange et de travail ouvert à tous
les acteurs de la communauté éducative : parents, enfants, enseignants,
collectivités. Sa conception simple et intuitive permet de favoriser la
coéducation, la lutte contre les inégalités et le développement d’une école
plus inclusive.

ari a ne.57

CE QUE PERMET

ari a ne.57 :

• Créer et renforcer le lien école-famille.

• Dynamiser la créativité et la production pédagogique pour l’enrichir.
•A
 morcer et fluidifier les interactions entre les écoles et les collèges de
Moselle dans le cadre de projets pédagogiques.
• Créer un cadre de confiance pour l’ensemble des acteurs.
• Favoriser les échanges au sein de la communauté éducative.
• Communiquer sur les services scolaires gérés par la Commune.
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ari ne.57
ari a ne.57
QUELS SONT LES OUTILS À DISPOSITION ?

ari a ne.57 regroupe un ensemble d’outils adaptés aux besoins de chacun :
•u
 ne messagerie pour faciliter les échanges entre les enseignants, les
personnels de l’école, les collectivités, les élèves et les parents,
•u
 n carnet de liaison pour transmettre les informations importantes aux
parents et s’assurer de leur lecture,
•u
 n cahier de textes pour publier les activités à l’attention de la classe,
•u
 n fil d’actualités pour diffuser les informations pratiques : sorties scolaires,
transport, restauration, évènements, périscolaire, d’ordre sanitaire...
•u
 n espace documentaire pour déposer des documents afin d’éviter les
photocopies,

ari ne.57

•d
 es blogs pour partager en image les sorties, projets et réalisations,…

ari a ne.57

•u
 n cahier multimédia pour animer les cours et leur donner vie grâce au
diaporama interactif.

LES ATOUTS D’

ari a ne.57 :

•A
 daptabilité : utilisation à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un
smartphone.
•A
 ccessibilité : les capacités et contraintes de chacun sont prises en compte
pour une meilleure utilisation des outils.
•E
 rgonomie : la solution est conçue spécialement pour un usage dans le
1er degré et facilite ainsi sa prise en main.
•O
 utils pédagogiques : adaptés au développement des publics du
1er degré.
•C
 adre de confiance : un espace totalement sécurisé et maîtrisé, ouvert
uniquement aux personnes autorisées.
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Pour faciliter vos projets,
adhérez au groupement de commandes du programme
Dans un cadre juridique maitrisé et une gestion administrative simplifiée, le
programme vise à faciliter les modalités de mise en oeuvre 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.

UNE SOLUTION POUR L’APPRENTISSAGE COLLECTIF
Dans la salle de classe, l’offre se compose d’un dispositif interactif
multimédia couplé à un ordinateur (exemple ; Tableau Blanc Interactif
+ vidéoprojecteur, dalle tactile, ...). Enrichie de son logiciel dédié
(ie : ActivInspire dans les collèges), la solution offre de multiples possibilités
permettant l’intégration du numérique interactif au cœur de la classe.
Exemple d’usage : enrichissement d’un cours à l’aide de vidéo, ou exercices
interactifs au tableau. Cet enseignement est à la fois enrichi et partagé avec
l’ensemble de la classe.

UNE SOLUTION POUR L’APPRENTISSAGE INDIVIDUEL
La classe-mobile est composée de 8 à 16 tablettes (10 pouces) avec
protection, d’une borne wifi, d’un ordinateur portable, d’une solution de
recharge intelligente, d’une solution de gestion de classe et d’une valise
de transport. La solution permet une autonomie complète des équipes
pédagogiques sur le choix des logiciels présents sur les tablettes.
Exemple : elle permet de développer une pédagogie différenciée et adaptée à
chaque élève ; un apprentissage, avec des outils différents et une autonomie
de chacun sous l’encadrement d’un enseignant.

UNE SOLUTION IMMERSIVE
L’offre composée d’une caméra et d’un micro permet notamment de
faciliter le lien école/famille (rendez vous en visioconférence,...), de maintenir
l’apprentissage à distance et de partager des séquences pédagogiques
enregistrées.
Exemple : elles permettent de développer la communication entre les classes
du territoire ainsi que l’émergence de projet intra-cycle en s‘affranchissant
des contraintes de logistique.
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UNE SOLUTION POUR L’APPRENTISSAGE
DES COMPÉTENCES NUMÉRIQUES
Exemple : constitution d’une salle informatique permettant l’acquisition de
compétences de programmation.

CONNECTER L’ÉCOLE ET SES CLASSES
Ce service permet de réaliser l’ensemble des travaux de câblage nécessaire
à la mise en place des solutions du groupement de commandes dans le
respect de l’art et de la réglementation. Les câblages VDI (Voix Données
Informatique) de l’offre permettent un fonctionnement optimal des
solutions et préparent l’école aux technologies de demain.

POURQUOI UN GROUPEMENT DE COMMANDES ?
Le Département de la Moselle souhaite proposer la constitution d’un
groupement de commande à l’attention des communes de Moselle, des
EPCI et des syndicats à vocation scolaire pour garantir l’harmonisation
de l’appropriation de ces nouveaux outils à travers un cadre labellisé
par les Autorités Académiques.

COMMENT Y ADHÉRER ?
Compléter, signer et nous retourner la lettre d’intention du dossier
adhésion.
Par votre délibération (modèle fourni dans le dossier d’adhésion),
vous devenez membre du groupement de commande et bénéficiez de
l’offre de service du programme
. Suite au cycle d’adhésion, les
procédures de passation des marchés seront engagées pour permettre
des commandes au plus tôt.
L’instruction est prévue au dernier trimestre 2020.
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Adhérez pour bénéficier du subventionnement
du Département dans le cadre de Moselle Ambition
L’ambition du projet s’adapte 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.

40 %

pour les
solutions
interactives et
collaboratives

40 %
pour les
travaux
câblages

25 %

pour les
solutions
individuelles

30%

pour la
salle
informatique

30%
pour la

solution
immersive

Votre école est REP ou REP+ : une bonification de 10 points supplémentaires
sur chaque package est accordé.
Les classes multi-niveaux se voient attribuer une bonification
complémentaire de 5 points.
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Moselle Éducation :
le portail du programme
Simplifier et faciliter l’accès aux offres de services
et au suivi de vos projets
Moselle Éducation est la plateforme internet regroupant l’ensemble

ari aune.57
des services nécessaires
fonctionnement du programme
ari a ne.57

Cette plateforme permettra l’accès par les différents acteurs :
• À L’ENT 1er Degré :

ari a ne.57

• AU CATALOGUE du groupement de commandes
• AUX DEMANDES de subvention
• AU PILOTAGE des commandes
• AUX LOGICIELS pour le corps enseignant
• AUX TUTORIELS DE FORMATION relatifs aux différents outils
Anticipez dès à présent l’obtention des codes d’accès
en vous connectant sur

WWW.MOSELLE-EDUCATION.FR
Les modalités de connexion vous seront communiquées
à l’ouverture des services par e-mail.
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Dates à retenir :
Premier trimestre 2021
Ouverture de la plateforme Moselle Éducation
(pour groupement de commandes)

Premier trimestre 2021
Démarrage actif du groupement de commandes

Dernier trimestre 2020

Septembre à Octobre 2020
remise des lettres d’intention relatives
au groupement de commandes

Pour toute question

adhesion.fusee@moselle.fr
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Instruction du groupement de commandes

