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 RAPPORT AU CONSEIL GENERAL 

 
Séance du vendredi 21 décembre 2012

 
POLITIQUE C03 SOUTENIR LE PARCOURS
DE FORMATION DES JEUNES YVELINOIS

 
PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TABLETTES NUMÉRIQUES

AVEC LE CENTRE RÉGIONAL DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUE DES
YVELINES ET L'ASSOCIATION INITIATIVES TERRAIN D'ELANCOURT

 
Code C0301
Secteur Favoriser la réussite scolaire des collégiens via la mise en place d’un

environnement de travail de qualité et intégré dans la Cité
Programme Actions en faveur des collèges publics

 
 

Données financières Investissement Fonctionnement
Enveloppes de financement AP CP sur AP CP sur EPI CP
Montant actualisé     7 454 910 €  
Montant déjà engagé     7 156 201 €  
Montant disponible        298 709 €  
Montant réservé pour ce rapport     50 000 €  

 
 
Le présent rapport a pour objet de vous proposer de nous associer à une nouvelle expérimentation de tablettes
numériques dans 10 écoles primaires d’Elancourt et 4 collèges publics et d’approuver à ce titre une convention
de partenariat avec l’association Initiatives Terrain d’Elancourt, porteuse du projet, et le Centre Régional de
Documentation Pédagogique (CRDP) chargé de son évaluation. Une participation départementale de 50 000 €
est proposée.

 
 
Le Département des Yvelines a fait de l’intégration des Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Education (TICE) dans les établissements une priorité, en s’appuyant sur l’innovation
et la diversification des supports, participant ainsi à l’enrichissement des pratiques pédagogiques sur
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l’ensemble des disciplines. Cette démarche a été mise en œuvre en partenariat avec le Centre Régional
de Documentation Pédagogique (CRDP) de l’Académie de Versailles et la direction départementale des
services de l’Education Nationale, permettant ainsi d’encourager les initiatives locales, expérimentations et
innovations, d’organiser une dynamique du changement et d’inscrire l’action pédagogique dans une réalité
évolutive.
 
Les résultats positifs des expérimentations, menées en partenariat avec l’Education Nationale, ont très
rapidement débouché sur une offre de généralisation à l’ensemble des établissements, notamment le
déploiement à grande échelle des Tableaux Numériques Interactifs (TNI), l’intégration dans nos dispositifs
de financement de la balado-diffusion en mars 2010 après une expérimentation remarquée.
Vous avez approuvé, par délibération du 23 septembre 2011, une 1ère expérimentation sur l’usage de tablettes
numériques dans les 2 collèges Darius Milhaud de Sartrouville et Gagarine de Trappes initiée par le groupe
Orange et impliquant l’Education Nationale et deux autres départements, le Val d’Oise et la Somme. Cette
expérimentation engagée effectivement en janvier 2012 est actuellement en cours au bénéfice de 2 classes
de 6ème.

 
L’association Initiatives Terrain d’Elancourt est à l’origine de la nouvelle expérimentation à laquelle il
vous est proposé de vous associer, engagée dans le cadre du programme opérationnel « compétitivité
régionale et emploi  » du Fonds Européen de Développement Régional 2007/2013 (FEDER). Elle a
sollicité le Département pour y participer dans l’objectif de créer une continuité au collège des usages sur
tablettes mobiles mis en œuvre en école primaire. Il s’agit plus précisément d’expérimenter une pédagogie
collaborative et différenciée, d’impliquer les familles dans la réussite scolaire de leurs enfants et de mettre en
place un enseignement mixte en présentiel et en e-learning, en classe comme à domicile. Les conséquences
profitables du maintien de ce lien pourront ainsi être appréciées sur une durée minimale et nécessaire de
deux ans.
 
Cette expérimentation s’inscrit dans le cadre de l’implication très forte de la ville d’Elancourt en matière
de pédagogie innovante. Elle a d’ores et déjà généralisé l’équipement de TNI et de classes nomades sur
l’ensemble des écoles primaires et poursuit son action en finançant la mise à disposition des tablettes
numériques au profit des écoles élémentaires.
 
Les établissements d’enseignement ainsi concernés par le projet sont :
- dix écoles primaires élancourtoises, qui bénéficieront globalement de 160 tablettes mobiles
- quatre collèges avec un contingent de 120 tablettes :

· le collège Alexandre Dumas à Maurepas, dont la moitié des effectifs réside à Elancourt, et le
collège l’Agiot à Elancourt, ce qui autorise l’observation de la liaison CM2 /6ème sur les classes
expérimentatrices,

· le collège Louis Lumière de Marly le Roi, auquel est adossé l’internat d’excellence de Marly le Roi,
commune par ailleurs siège du CRDP,

· le collège Auguste Renoir à Chatou compte tenu de l’apport sur les pratiques pédagogiques de sa
récente reconstruction et de la qualité des infrastructures ainsi mises à sa disposition.

 
Le coût global du projet est de 145 866 €. Il est couvert par une contribution du FEDER de 71 850 € et
du Département, si vous l’acceptez, de 50 000 €. Resteraient à la charge de l’association Initiatives Terrain
24 016 €.
 
L’opération pourrait être engagée dès le mois de janvier 2013.
 
 
 En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante : 

 


