Communiqué de Presse
Guyancourt, le 2 février 2018
septembre 2016

« Ambassadeurs du numérique et professeurs en CP-100% réussite REP+ »

Cérémonie de remise de matériel numérique
dans les Yvelines
Mercredi 7 février 2018, 15h
à l’école élémentaire Montaigne – 13 rue Montaigne à Poissy

Quelques chiffres sur le numérique dans
les écoles des Yvelines,
avec le soutien fort des collectivités:
Mairies, Conseil départemental
136 ambassadeurs du numérique depuis
son lancement en avril 2015

Mercredi 7 février, Serge Clément, Inspecteur d’académie, Directeur académique des
services de l’Éducation nationale des Yvelines remettra de nouveaux kits
ambassadeurs du numérique à des maîtres formateurs et à des enseignants
spécialisés ainsi que des classes mobiles de tablettes à des enseignants de CP 100%
réussite en REP+.


14 « kits numériques » seront distribués à de nouveaux ambassadeurs du
numérique, à des enseignants « Maitres formateurs », à des enseignants
coordonnateurs des dispositifs ULIS (unités localisées pour l'inclusion scolaire)
et à une enseignante en UPEAA (unités pédagogiques pour élèves allophones
arrivants).*
Le projet « Ambassadeur du numérique » initié en avril 2015 vise à doter des
enseignants volontaires des premier et second degrés d’un kit mobile
comprenant une tablette numérique, un vidéoprojecteur et un visualiseur,
utilisable au quotidien en classe. Ce sont 150 professionnels de l’éducation
engagés dans la pratique du numérique éducatif dans les Yvelines, qui
pourront échanger sur leurs usages et leurs expériences tout au long de
l’année au sein d’une même communauté.
Des formations leur seront également proposées ainsi que des participations à
des salons ou des conférences pour approfondir leurs connaissances.



10 « classes mobiles de tablettes numériques » viendront équiper des
enseignants en classes de CP « 100% réussite » à Poissy, Mantes-la-Jolie, Les
Mureaux et Trappes.
Ces tablettes sont équipées d’applications destinées à améliorer les
compétences des élèves de CP en lecture, écriture, mathématiques et dans
d’autres domaines d’apprentissages plus transversaux. De la même façon, ces
enseignants seront formés aux usages des applications disponibles sur les
tablettes par les référents numériques départementaux.

+ de 3 000 classes équipées d’un tableau
ou vidéoprojecteur numérique interactif
(TNI ou VNI)
+ de 7 500 tablettes numériques
équipent les écoles de plus d’une
vingtaine de communes. Une vingtaine
d’autres a déjà prévu des
investissements dès cette rentrée
scolaire et l’année prochaine. Le plan
numérique national a permis, aux
communes éligibles d’acquérir des
classes mobiles tablettes et ainsi de
er
nd
favoriser la continuité entre le 1 et 2
degré.
Des projets « Robotiques » qui prennent
un vrai essor et créent aussi des liens
interdegrés (Rambot, Manbot, Skyrob)
Projet académique « Bouge ta classe »
bientôt à suivre sur Twitter qui amène à
réfléchir sur le mobilier et les espaces de
travail des élèves.
Publication de 40 numéros du document
« Zoom » sur le site de la DSDEN 78
Projet e-villes-Yvelines : 67 classes
inscrites

A l’occasion de cette cérémonie, les référents numériques départementaux
présenteront le matériel destiné aux élèves et aux enseignants.
* Coordonnateurs ULIS dans les villes de Carrières-sous-Poissy, Guyancourt, Noisy-le-Roi, Trappes et
Enseignante UPEAA à Poissy.
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