Un ensemble d’actions au service des lycéens et des lycées
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Pack Numérique Lycéen - Sommaire
Services numériques

Pour les usages en classe

Prêt d’ordinateur portable à chaque lycéen
Nouvel ENT 2021 + ouverture aux lycées privés

Services

Classe

Déploiement Wifi (lycées publics)
Bouquet de ressources numériques

Développer les bons usages
Education aux écrans (CEMEA)
Webinaires ou Ateliers pour les parents
Ressources en ligne pour les lycéens
Usages ENT exemplaires impulsés par la Région

Santé & solidarité Numérique
Education

Engagement

Evaluation indépendante
Évaluation au fil de l’eau
Prise en compte des retours d’usages
Prise en compte Développement Durable

Évaluation

Apprendre à gérer son temps de
connexion (logiciel innovant)
Soutenir l’entraide lycéenne
Activation des reseaux (EPN…)

Services numériques
Services

La première brique du projet repose sur le prêt d‘un
ordinateur portable à tous les lycéens primo-entrants
(2nde et 1ere CAP) des lycées publics et privés et des
MFR, toutes filières confondues, qu’ils garderont pendant
toute leur scolarité.
Les
ordinateurs
portables
seront
distribués
nominativement dans les lycées dès la rentrée scolaire
2021.
Un dispositif réactif de service après vente et de mise en
œuvre de la garantie sera assuré par le prestataire.

Services numériques
Services

Une stratégie sera mise en place pour maximiser la durée d’utilisation de
l’ordinateur en tenant compte des trois composantes du développement durable
(social, économique et environnementale).

Pour cela 3 pistes de réflexion sont à l’étude concernant le cycle de vie des
ordinateurs après la scolarité du lycéen :
• Don à des lycéens spécifiquement ciblés
• Rachat à un prix symbolique par les lycéens
• Vente à des acteurs locaux (p.ex. : Associations, Economie Sociale et Solidaire)
selon un appel d’offre et une implication en matière de développement
durable.
Les lycéens seront consultés, au cours du projet pour construire les solutions
pertinentes afin de prendre en compte leurs besoins et avis.

Services numériques
Services

Les ordinateurs pourront être utilisé en classe à l’unique demande
de l’enseignant et en lien avec le règlement intérieur de
l’établissement.
Les usages personnels seront permis car les ordinateurs ne sont
pas verrouillés.

Une page web dédiée au projet a été créée. Elle est mise à jour
régulièrement et répond à toutes les questions d’ordre pratique ou
technique.

Services numériques
Services

Un nouvel ENT « l’Educ’ de Normandie » (Environnement
Numérique de Travail) uniformisé à l’ensemble des lycées publics de
la Région Normandie à la RS 2021.

Cet ENT sera également utilisé par les collèges de l’Orne, de La
Manche et du Calvados ainsi que par quelques écoles primaires.
(continuité des usages collèges-lycées)
L’ENT sera également ouvert aux lycées privés volontaires.
De nouvelles fonctionnalités innovantes seront intégrées : classes
virtuelles, drive de fichiers, scénariseur de parcours pédagogiques…
Des projets éducatifs régionaux mobilisant l’ENT seront mis en
place à son lancement.

Classe

Pour les usages en classe

La mise en place d’une couverture wifi étendue sera généralisée
dans tous les lycées publics volontaires pour fin 2023.
Le déploiement sera fait sur la base d’une programmation de
travaux sur 3 ans.
Les usages en classe mobilisant l’accès à internet ou à des
ressources en ligne se déploieront donc progressivement.
Les bilans de l’expérimentation #LycéeduFutur autour de
l’utilisation des smartphones personnels permettent d’ores et
déjà d’identifier des pratiques en classe hors connexion. Les
Autorités académiques et Réseau Canopé apporteront également
un soutien aux enseignants.

Classe

Pour les usages en classe

Un bouquet de ressources numériques éducatives sera fourni aux lycées
publics.
Un travail en concertation avec les Autorités Académiques est en cours via
un groupe de travail pour sélectionner les ressources les plus pertinentes.
Les retours des expérimentations #LycéeduFutur menés depuis 2 années
mettent d’ores et déjà en avant 3 ressources numériques plébiscitées par
les utilisateurs.

Education

Développer les bons usages

La Région prévoit un accompagnement massif et généralisé des
lycéens et des familles au travers différentes actions
complémentaires en lien avec l’éducation aux écrans, l’aide à la
parentalité, l’inclusion numérique.
Des ressources en ligne seront créées pour accompagner les
bons usages. (p.ex. : tutoriels)

Des ateliers pour les parents seront proposés et les lycéens
pourront être accompagnés dans une démarche de médiation
numérique par différents acteurs du territoire en cours
d’identification.

Engagement

Santé & solidarité Numérique

La Région souhaite accompagner les lycéens dans l’appréhension
de ce matériel numérique. Pour cela et notamment pour
apprendre au lycéen à gérer son temps de connexion, la Région
réfléchit à un logiciel innovant d’aide à la déconnexion et aux
usages responsables.
Un réseau d’entraide lycéenne pourra être créer et animer via
l’ENT.

Les acteurs régionaux tels que les tiers lieux ou les EPN seront
autant de relais possibles pour les lycéens et les familles,
notamment dans les zones blanches.

Evaluation indépendante
Évaluation

Afin de pouvoir adapter le projet d’année en année et d’en
mesurer les impacts, la Région fait le choix de mettre en place
une évaluation indépendante dès le démarrage du projet.
Cette approche permettra notamment de prendre en compte,
au fil de l’eau, les retours des utilisateurs, les usages et la notion
de développement durable.

