
Cantal + l'actu 
ENSEIGNEMENT . IJopération « collège numérique rural» a été présentée, lundi dernier, au Conseil général 

Les collèges en avance technologique 
En créant un plon pour 
l'équipement numerique à 
la pointe de la 
technologie pour les 
collèges du département, 
le Conseil géneral veut 
contribuer à renforcer la 
formation initiale. 
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C' est une petite I( révolution . » Le 
\: présiden t du 

conseil général, 
Vincent Descœur, ne boudait 
pas son plaisir lundi eu fin 
d'après-midi, au sortir d'une 
réunion avec les équipes ensei
gnantes des collèges retenus 
pour la première partie de 
l'opération . collège numérique 
rural. • Il tenait en main le 
Grand prix obtenu aux Trophées 
des technologies éducatives re
mises lors du dernier Salon 
Educatec-Educatice, qui s'est 
tenu Porte de VersaiUes (Paris) 
en novembre. « Nous sommes 
très sensib les à cette distinc
tion ", souriait le président. 

Pourquoi ce prix? Pour un 
projet intitulé « collège numéri
que rural 2012-2014 ", dans la 
logique continuité des actions 
de modemisation et de numéri
sation des espaces de travail 
dans les collèges, entrepris de
puis 1998 par le Département 
(1) . • Nous souhaitons aller plus 
loin aujourd'hui ", explique Vin
cent Descœur. Dans le cartable 
de ce projet, prévu pour une 
durée de trois ans, • poursuivre 
la modernisation des collèges 

afin d'accroltre leur attractivité 
par un enseignement innovant 
adOSSé aux nouvelles technolo
gies » . L'enveloppe financiè re 
pour ce projet s'é tablit à 
600.000 € sur deux ans, avec des 
aides notamment de fonds 
européens. 

L'implication humaine 
QueUes innovaLions ? Le plan 

est basé sur les actions menées 
par le Département et s'attache 
à « renforcer et affirmer l'utilisa
tion des Tl CE (2) en mettant à 
disposition des matériels en 
adéquation avec les usages _, 
explique-t·on au Conseil géné
ral. En clair, ces matériels sont à 
la pointe de la technologie et 
vont permellre aux élèves d'em· 

barquer dans une nouveUe ère 
numérique. Vidéo projecteurs 
interactifs (encore plus précis et 
innovants que les actuels ta
bleaux blancs interactifs dont 
dispose chaque collège canta
lien), des ardoises numériques, 
des boUiers de vote, des classes 
mobiles (tablette ou ordina
teur). des laboratoires de lan
gues, etc. 

Pour qui? Dans un premier 
temps, dix-huit collèges publics 
ont été retenus (lIre ci-comre) . 
Ils ont été sélectionnés suite à 
un appel à projets lancé au pre
mier trimestre 2012. « Au-delà 
de la faisabilité technique, nous 
avons apprécié l'implication hu
maine et l'investissement sur 
fonds propres envisagés par les 

établissements ". Un autre élé
ment est entré cn ligne de 
compte pour le comité de sélec
tion, la qualité des dossiers au 
regard du plan de développe
ment des usages du numériques 
(DUNE) porté par le Rectorat. 
Ce qui, selon la dotation obte
nue, permettra aux collèges 
d'accéder aux ressources numé
riques via l'ENT (Espace numé
rique de travail) « C'est un 
moyen de faire évoluer la péda
gogie. Le n umérique es t un 
atout important, c'est un outil 
d'évolution des pratiques », sou
lignait Marie-Danièle Campion, 
recteur de l'académie d'Auver
gne .• tCes outils] permettront 
d'accéder aux ressources des 
universités qui seront ainsi 

ouvertes aux lycées, aux collèges 
et peu t être aux bibliothèques 
municipales ", poursuivait-elle. 
K Mais il ne s'agit pas de retirer 
les enseignants des classes », a
t-elle insisté. 

Enfin, Vincent Descœur devait 
souligner que les • collèges du 
département sont à taille hu
maine. Dans le cas présent, c'est 
un véritable atout. Et nous som
mes heureux que les projets 
académiques rejoignent les pro
jets du Conseil général . • 

D'un point de vue purement 
technique, le dossier, soumis 
aux règles de la cOlllmande pu· 
blique, sera étudié par la com
mission d' appel d ' offres le 
18 février prochain, et par la 
commission permanente le 
22 février. _ 

{lI Création dans les tous les collèges 
du département de salles inform~uiques 
dites "CyberCantal '" à destination, en 
premier lieu, des collégiens, mais ouver
tes au public lorsque Je collège le SOll
baitait . Plus récemment. généralisation 
de la vcrsj(,)fi la plus performante de 
l'EN! dans tous les collèges. dotation 
en clés USB à chaque collégien ", mise à 
disposition de tableaux blancs interac
t ifs ("u moins un par ét ab1îsse
men!). etc. 

(2) Te<:hnologies de l'lnfonnation e l de 
la communication pour l'enseignement. 

L'INFO EN PLUS 

Les collèges retenus 
! Aurillac (Jeonne-de-la-Treilhe, Lo 

Jordanne, la Ponélie), 
Chaudes-Aigues, Loroquebrou, 
Massiac, Mauriac, Mours, 
Montsalvy, Murat, Pierrefort, 
Pleaux, Riom-ès·Montagnes, 
Saint-Cernin, Saint-Flour 
(Blaise-Pascal), Saint-Mamet, 

, Vic-sur-Cère, Ydes. 


