GRAND EST - NUMÉRIQUE

TOUS LES LYCÉES 2.0 D’ICI À 2021
Le livre numérique dans 50 lycées dès septembre. Et un contrat de
licence avec Microsoft pour l’ensemble du parc informatique des
établissements. Le conseil régional imprime sa marque.
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Le Grand Est première région à investir dans le très haut débit, pourrait bien être
aussi la première région en matière de numérique éducatif avec la généralisation
progressive du manuel numérique, et l’acquisition du pack Microsoft par convention
avec la multinationale au profit des lycéens, de leurs familles et des enseignants et
personnels administratifs. C’est en tout cas l’ambition affichée ce lundi matin à l’Erea
(Établissement régional d’enseignement adapté) de Flavigny-sur-Moselle (54) par
Philippe Richert qui dévoilait, avec Elsa Schalck, vice-présidente à la jeunesse et
Atissar Hibour, présidente de la commission Lycées, en présence de la rectrice de
région académique, Marie Reynier, les mesures et le calendrier adoptés.
Expérimentation dès septembre
Un appel à projets « Manuels scolaires numériques » va être lancé dans les jours qui
viennent pour doter 50 lycées volontaires, publics et privés, et qui seront retenus en
fonction de plusieurs critères (dont celui de mixité sociale) pour une expérimentation
qui sera mise en œuvre à la rentrée de septembre. Avant une généralisation, si tout va
bien, d’ici à quatre ans, grâce à une montée en charge progressive. La Région précise
que les aides actuelles (carte Lycéo en Champagne-Ardenne, Multipass en Lorraine,
ou aide sous conditions de ressources en Alsace), sont maintenues pour les lycéens
fréquentant les établissements non retenus par l’appel à projets. L’ambition de la
région va dépendre de plusieurs facteurs : la volonté et la créativité des éditeurs pour
proposer des ressources numériques qui ne soient pas la reproduction des livres
papier actuels et financièrement abordables ; l’accessibilité aux ressources par les
lycéens depuis leur domicile, en attendant la couverture des zones blanches par le
plan Très-Haut-Débit. « Tous les lycées ont été dotés de la fibre à la fin 2016, et
seulement 1 % des élèves ont accès à internet à bas débit, ceux qui auront des
difficultés d’accès depuis chez eux pourront télécharger les documents au lycée »,
indique Philippe Richert. Le Grand Est sera la première région de France à signer
avec Microsoft un contrat de licence afin de mettre à disposition de tous les élèves
des lycées publics, privés, agricoles, leurs familles et les enseignants le pack
Microsoft Office. Coût pour la région : « 500.000 € par an, soit 2,50 € par élève, la
convention génère une économie de 700.000 €», souligne Philippe Richert. La
rectrice salue « le plan de grande ampleur », mais se veut « prudente, ceinture et
bretelle » pour un « usage raisonné, raisonnable et pensée du numérique ».
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