
 

 

 

http://www.ecolenumerique.education.gouv.fr 

Les technologies numériques transforment en profondeur le monde et la société. 

L’École est au cœur de ce changement qui bouscule les fondements traditionnels de notre système 
scolaire, son organisation, ses contenus et ses méthodes pédagogiques. 

La manière dont vous percevez les apports de cette transformation, est primordiale : vos attentes et les 
projets qui vous mobilisent dans ce domaine sont essentiels à la mise en place d’une stratégie numérique 
et à l’accompagnement du changement. 

Vous pouvez participer à cette concertation au travers de plusieurs évènements et dispositifs mis à votre 
disposition : 

 Sur une plateforme dédiée à la concertation (http://www.ecolenumerique.education.gouv.fr), 
vous trouverez les éléments d’information et de réflexion issus des consultations, rapports et 
enquêtes précédentes ainsi que des exemples d’expériences pédagogiques et d’initiatives 
innovantes. Vous pourrez accéder à : 

 un questionnaire en ligne, permettant de recueillir votre opinion : 

 un espace de forum, ouvert par thématique, qui vous permettra d’échanger et débattre). 

 Plusieurs évènements et rencontres réunissant des représentants de tous les acteurs de 
l’écosystème local du numérique pour l’éducation (élèves, enseignants, parents, personnels et 
cadres de l’éducation, opérateurs, universitaires, chercheurs, acteurs associatifs, collectivités 
locales, partenaires). 
 

 Une « conférence nationale sur le numérique à l’école » viendra clôturer cette concertation, à la 
fin du premier trimestre 2015. Elle sera ouverte par le Président de la République et permettra de 

 Présenter les résultats de la concertation  

 Annoncer les actions prévues pour le grand projet numérique 

 Renouveler et préciser les orientations stratégiques pour le numérique à l’école 

 Mettre en évidence le partenariat étroit du ministère et des collectivités dans cette nouvelle 
impulsion donnée à la construction du service public du numérique pour l’éducation. 

Parce que Refonder l’Ecole de la République ne peut se faire qu’avec le concours de l’ensemble de la 
société, nous vous invitons à faire entendre votre voix. 
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