
Memento à l’usage des chefs d’établissement 
Feuille de route du numérique éducatif 2013-2016 et plan d’actions pour 2015-2016

La feuille de route du numérique éducatif est le volet numérique du Projet Stratégique Académique. Elle repose sur  les
principes directeurs issus de la feuille de route de juin 2013 et tient compte des conclusions de la Concertation de février
2015, des nouvelles priorités liées à la mise en œuvre du Plan Numérique pour l’éducation, de la réforme du collège et des
programmes.

Ce document a pour ambition de présenter de façon très concise les principaux éléments pouvant intéresser les chefs
d’établissement.  Sa  lecture  ne  se  substitue  pas  à  celle  de  la  feuille  de  route  complète  (FdRc,  à  laquelle  il  est
régulièrement fait référence) mais propose une focale synthétique sur les enjeux spécifiques au second degré.
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Synthèse

1 - Diagnostic et synthèse de la stratégie académique sur le numérique

Les pratiques des enseignants intégrant les dimensions du numérique ont représenté un objet d’observation privilégié
lors des visites des corps d’inspection. L’analyse de leurs synthèses permettra d’identifier les inflexions opérées ou res-
tant à opérer. La réforme du collège offre le cadre dans lequel le numérique contribue à repenser les espaces et tempora-
lités des apprentissages et la place de l’enseignant dans la classe (pédagogie inversée, travail de groupe, démarche de pro-
jet), à différencier les approches pour faire des élèves des acteurs dynamiques et motivés, et à favoriser l’interdisciplinarité
et la transdisciplinarité, notamment.

L’intégration des problématiques du numérique aux travaux des instances traditionnelles de l’établissement (conseil
école-collège, conseil d’enseignement, conseil pédagogique, conseil d’administration) et à celles nouvellement mises en
place (comités locaux de pilotage) contribue fortement aux mutations de l’École dans un monde numérique. La mise en
œuvre d’un comité local de pilotage dans 42,4 % des EPLE de l’académie a permis une action plus structurée sur le ter-
rain, autour de projets pédagogiques plus élaborés et réfléchis, avec des équipes enseignantes volontaires et engagées,
mieux accompagnées dans leurs travaux. Cette année scolaire devrait voir leur généralisation. Un objet de leur réflexion
pourrait être les efforts à consentir pour l’accompagnement des familles dans les usages du numérique.

L’appui à l’élaboration de Formations d’Initiative Locale en EPLE (DIFOR et DANE) a encouragé les chefs d’établissement à
proposer à leurs équipes un plan de formation en établissement intégrant davantage le numérique que les années précé-
dentes : 80 % des FILs mises en place l’an passé ont eu le numérique pour objet.
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Parmi les points de vigilance, il faut noter que, si la perception du numérique éducatif évolue, il arrive qu’elle reste tech-
niciste. Ceci aboutit parfois au détournement d’une partie des missions pédagogiques des Référents pour les Ressources
et les Usages Pédagogiques du Numérique des EPLE.

Les collaborations qui ont mobilisé et réuni le rectorat (DANE et DSI) et les collectivités ont porté sur la préfiguration du
plan numérique (2 collèges et 8 écoles sur deux communes), l’élaboration de référentiels (équipements, infrastructures,
logiciels), mais aussi des projets d’expérimentation « ENT 1D », « tablettes » (écoles, collèges, lycées), « Wi-Fi », ... Ces
relations renforcées avec les collectivités territoriales facilitent l’homogénéisation des infrastructures et des investisse-
ments au service d’objectifs définis en concertation.

Cette nouvelle gouvernance aborde la question de la maintenance. La Région a installé dans chaque lycée un Assistant de
la Maintenance Informatique (AMI) pour les interventions de premier niveau et poursuit sa réflexion sur la mise en place
du niveau 2. Les discussions seront relancées avec le Département, pour la prise en charge progressive des responsabili-
tés réaffirmées par la loi de refondation de l’École. Le conventionnement sur l’Environnement Numérique de Travail, bien
engagé avec les deux collectivités, doit être poursuivi.

La version complète de la feuille de route (FdRc) aborde aussi les fonctionnalités de M@gistère et les spécificités du 1D.

2 - Suivi de la feuille de route et modalités d’évaluation

Modalités de suivi de la feuille de route et de pilotage de ses actions et projets

La Délégation Académique au Numérique pour l’Éducation (DANE) est chargée du suivi de la feuille de route.

Modalités d’évaluation de la mise en œuvre de la feuille de route
Le Comité de Pilotage Académique du Numérique a élaboré le projet numérique présenté ici, et en assure l’évaluation
sur la base de rapports d’étapes fournis par la DANE au Recteur, par grands projets. Le dispositif d’ensemble  a fait
l’objet  d’une  évaluation  précise  en  juillet  2015.  Des  enquêtes  menées  auprès  des  chefs  d’établissement  et  des
personnes ressource du numérique ont éclairé cette évaluation.

Feuille de route numérique académique détaillée

1 – Organisation et gouvernance

1- Gouvernance académique «     interne     »

La feuille de route complète (FdRc) présente l’instance de gouvernance académique qu’est le Comité de Pilotage 
Académique du Numérique, sa composition, les thématiques qu’il aborde…

2- Organisation de la DANE

La FdRc présente l’action de la DANE en relation avec les réseaux d’accompagnement de proximité (ATICE de circons-
criptions, Conseiller Pédagogique Départemental Numérique, CTICE/RRUPN et IAN, les ex-IATICE).

3- Gouvernance et conventionnement avec les collectivités locales

La FdRc fait le point sur les chantiers en cours et les partenariats établis avec les collectivités territoriales.

Conventionnement : un document cadre a été soumis à la réflexion des collectivités territoriales, sur lequel repose
l’élaboration de conventions d’objectifs et de moyens, correspondant à des enjeux spécifiques.

Action 2015-2016 Finaliser les projets en cours portant sur l’environnement numérique de travail et la prise en
charge progressive de la maintenance par les collectivités.

La FdRc détaille les projets en cours : débits Internet, augmentation des débits RENATER, référentiels d’équipement des
collèges  et  des  écoles,  expérimentations  « Tablettes »  et  « Wi-Fi »  en  lycée,  incubation  du  collège  connecté,
préfiguration du plan numérique et instances de pilotage locales, …

Préfiguration  du  plan  numérique :   deux  collèges  et  huit  écoles  ont  la  charge  d'expérimenter  les  dimensions
techniques, pédagogiques et partenariales du plan numérique. 
Tous les élèves des classes de 5ème de ces collèges seront équipés de tablettes sous Androïd, ainsi que leurs professeurs.
Une  solution  de  gestion  des  flottes  de  tablettes  permettant  le  déploiement  « silencieux »  des  applications  a  été
identifiée ; une solution de Wi-Fi sécurisé avec des accès authentifiés a été mise en place.
Le Conseil Départemental étudie la faisabilité d’un accès très haut débit qui permette au deuxième collège de bénéficier
des mêmes conditions que le Collège Connecté de Terre Sainte (CoCon). 
La formation des professeurs est le volet central du plan numérique. Elle portera dans un premier temps, sur l’appropria-
tion des équipements pour des usages confiants, puis, très rapidement, sur les pratiques où le numérique apparaîtra
comme levier pédagogique. Voir détails dans la FdRc.
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2 – Impulser et accompagner le changement en établissement et dans l’Académie

1. Collecte des indicateurs nécessaires au pilotage et à l’élaboration de documents cadres

Une boite à outils et des indicateurs sont proposés aux chefs d’établissement pour développer le volet numérique de
leur contrat d’objectifs et de leur projet d’établissement. Ils sont accessibles depuis la plate-forme dédiée aux contrats
d’objectifs (réalisée par le SSA) et sur le portail académique Ecole Numérique 
Les indicateurs contenus dans les enquêtes nationales ETIC ont été renseignés de façon très satisfaisante (89%), ce qui
en fait des outils de pilotage fiables qui seront utilisés par la DEPP pour le dialogue de gestion et, localement, pour
l'élaboration du volet numérique des contrats d'objectifs et des projets d'établissement.
Depuis la rentrée, les indicateurs intégrés dans « ObUs » permettent le suivi des usages pédagogiques de l’ENT Métice.
Accessible  depuis  Métice  ou  directement  sur  http://obus.ac-reunion.fr/, l'application  Web  permet  à  un  chef
d'établissement de visualiser de façon dynamique, par familles d’applications, les usages de son ENT, d'effectuer des
comparaisons à des moyennes académiques ou de comparer ses résultats à ceux de l’année précédente.
Le Recteur a demandé aux chefs d’établissement d’intégrer à leur bilan pédagogique annuel un compte rendu de ce
qui a été mis en place pour favoriser le pilotage et développer les usages du numérique éducatif au sein de l’EPLE.

2. Mise en œuvre de la politique académique en établissement  

Des instances de pilotage locales du numérique ont été installées dans près d’un établissement sur deux. Leur réflexion
doit irriguer les pratiques de l’ensemble de la communauté pédagogique. Elle porte sur les contributions du numérique
aux grands enjeux des réformes : articulation entre enseignements disciplinaires et interdisciplinaires, différenciation
pédagogique et évaluation, suivi des parcours des élèves (portfolio numérique FOLIOS), extension des temps et espaces
dévolus aux apprentissages, Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, Accompagnement Personnalisé, …

Action 2015-2016  Généraliser les  comités de pilotage du numérique à tous les EPLE dans le but d’échanger et de
sensibiliser la communauté éducative sur les apports du numérique. Intégrer à ces groupes de réflexion et de pro-
duction  les  coordonnateurs  disciplinaires,  les  professeurs  documentalistes  et  les  CPE,  mobilisés  sur  les
problématiques pédagogiques et sur l’élaboration d’un plan de formation interne.

La FdRc présente aussi les enjeux pour le premier degré.

3. Renforcement des réseaux d’accompagnement de proximité

✔ Clarification des missions

Des  lettres  de  mission  ont  été  rédigées  en  concertation  avec  les  corps  d'inspection  pour  les  Interlocuteurs
Académiques du Numérique disciplinaires (IAN), et avec les chefs d'établissement pour les CTICE, référents aux usages
pédagogiques des EPLE. 

Près de la moitié des EPLE ont signé la lettre de missions des RRUPN/CTICE, qui replace les usages pédagogiques au coeur
des préoccupations des professeurs. Des formations séparées des référents numériques d’une part et des personnels
non-enseignants chargés de la maintenance de 1er niveau d’autre part, ont conforté cette clarification des missions.

✔ Accompagnement des enseignants

La FdRc présente les conclusions de la concertation menée en février 2015.

Formation : des attentes portent sur la reconfiguration des salles de classe, dont leur équipement numérique, pour
encourager les interactions et développer l’autonomie des élèves. Le besoin est alors exprimé de formations qui soient
adaptées aux capacités d’assimilation et de réinvestissement, qui reconnaissent la nécessité d’une aide à une maîtrise
technique minimale pour faciliter le recours aux équipements mis à leur disposition. Les formateurs doivent associer à
ces compétences pragmatiques la compréhension de la portée pédagogique de leurs usages. Ces formations devraient
alors couvrir l’ensemble des compétences à maîtriser dans les référentiels B2i et C2i.

Il a été souhaité que l’académie envisage des actions de deux ordres : d’une part, dans le champ de la formation de per-
sonnes ressources, à l’échelle locale, du bassin ou de l’académie, et d’autre part, pour la prise en compte des besoins
contextualisés de l’ensemble d’une équipe pédagogique. Ces formations doivent être filées dans le temps et concerner
des équipes qui partagent un projet.

Le Chapitre 3 de la FdRc (p 8) détaille le plan de formation de l’académie.

Missions du référent aux ressources et aux usages pédagogiques du numérique : la loi de refondation de l’école rappelle
que les missions techniques relèvent de la compétence des collectivités. La présence d’un AED TICE dans les collèges en
cette période transitoire et d’un AMI dans les lycées libère d’autant les Coordinateurs TICE pour leur permettre de se
concentrer sur leur mission de Référent aux Ressources et aux Usages Pédagogiques (RRUPN).

✔ Ouverture de l’école aux familles

Les groupes qui ont échangé sur le thème de la réduction des inégalités dans le cadre de la Concertation ont souligné que
l’illettrisme et le déficit en compétences numériques constituent des obstacles à la co-éducation.
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Les équipes pédagogiques ont conscience de la nécessité d'accompagner les familles au moment où l'école change
avec le numérique. Toutefois, les dispositifs expérimentés en EPLE, du type "café des parents", rencontrent le plus
souvent un succès mitigé. 

Action 2015-2016    Installer  chez les élèves  l’acquisition d’une culture numérique,  en mobilisant  les CPE et  les
documentalistes.  L'articulation  d'activités  organisées  en  parcours,  dans  le  temps  scolaire,  périscolaire,  ou
extrascolaire  permet  le  développement  des  compétences  nécessaires  à  la  validation  du  B2i.  Les  portfolios
numériques peuvent instrumenter le suivi de leur acquisition.

Action 2015-2016    Faciliter l’accès aux ordinateurs dans la classe mais aussi hors de la salle de cours, aux élèves
mais  aussi  aux  parents  chaque  fois  que  cela  sera  possible.  Associer  les  élèves  à  la  rédaction  des  chartes
d’utilisation du numérique dans l’école ou l'EPLE, qui engagent la responsabilité des parents. 

Action 2015-2016    Commencer la formation des parents aux services qui permettent le suivi de la scolarité et
l'accompagnement de leurs enfants dès le primaire et la consolider dans les liaisons école-collège puis collège-
lycée. Associer les associations, les collectivités locales, et les partenaires de la Politique de la Ville à la formation
des parents. Renforcer le lien avec les acteurs extérieurs et leur donner accès aux ressources en ligne via l’ENT. 

Action 2015-2016    Le Salon de l'Education 2015 consacrera la journée du samedi à la présentation aux familles
des apports du numérique à la réussite scolaire des enfants. Canopé proposera cette année des ateliers sur
l'EMI, les réseaux sociaux et les ressources numériques à destination des parents. 

3 – Politique académique de formation au et par le numérique

Les réformes du collège et des programmes portent sur les pratiques pédagogiques et  toutes les formations qui les
préparent doivent intégrer les plus-values apportées par le numérique éducatif. Les besoins individuels de formation
exprimés sont à prendre en compte pour l’élaboration de plans locaux de formation (FIL).

Au-delà des cinq journées de formation portant sur les enjeux de la réforme du collège et la réforme des programmes,
chaque enseignant pourra bénéficier de trois journées de formation réparties sur trois ans. Elles peuvent reposer sur :

• l’expression de besoins à identifier au niveau de l’établissement ou du bassin, auxquels il sera répondu par
l’élaboration de plans de formation d’initiative locale ;

• l’offre de formations disciplinaires et transversales du Plan Académique de Formation ;
• la mise à disposition, en auto-inscription, de parcours M@gistère d’une durée de 3, 6, 9 ou 12h.

Action 2015-2016    Organiser en établissement, l’élaboration de plans de formation d’initiative locale, avec l’appui
du référent DANE et du RRUPN/CTICE de l'établissement. Plus de détails dans la FdRc.

1. Le plan académique de formation     : orientations et priorités 
Voir détails dans la FdRc.

2. Mise en œuvre du plan académique de formation

✔ Formation initiale Voir FdRc.

✔ Formation des cadres

Le chef d’établissement doit pouvoir faire reposer son expertise et sa capacité à conseiller sur une connaissance solide
de l’apport des équipements et des infrastructures à la pédagogie, aussi bien pour développer les usages pertinents du
numérique que pour dialoguer avec les collectivités. La réalisation d’un état des lieux des compétences à renforcer est
un  préalable  à  l’élaboration  d’un  plan  de  formation  performant.  Au  PAF  encadrement,  3  formations :  « Travail
collaboratif avec M@gistère », « Piloter les usages du numérique » et « Sécurité et délégation pour les usages numériques ».
Un groupe de travail inter-catégoriel a pour mission d’établir ce diagnostic et de mettre en place un référentiel des
compétences utiles à un personnel d’encadrement, tant sur les outils métier que pour l’accompagnement des réformes
et l’évolution des pratiques. (cf. Version complète dans la FdRc.)

Action 2015-2016    Présenter aux chefs d’établissement les nouveaux services collaboratifs disponibles sur l’ENT
Métice : calendrier partagé, cloud académique, Etherpad, visioconférence sur Renater, …

Action 2015-2016    Accompagner la création d’un parcours M@gistère par des cadres à destination de leurs pairs
portant sur l’identification des compétences à développer à l’échelle d’une circonscription, d’un EPLE ou d’un ser-
vice et sur l’élaboration d’une offre de formations qui puisse y répondre.

Pendant la semaine du salon, un séminaire permettra aux corps d’inspection d'approfondir leurs connaissances des
dispositifs  de  la  e-formation Un  cycle  de  conférences  (trois  enseignants  chercheurs  invités)  fournira  l’occasion
d’étendre ces échanges aux personnels d’encadrement. 

Action 2015-2016 Appui des référents DANE aux établissements pour la mise en place des instances de pilotage,
l’élaboration du plan local de formation, et pour la mise en œuvre des projets à dimension numérique.

✔ Formation de formateurs Voir FdRc.
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✔ Formation des enseignants et des personnels d’éducation

Culture numérique

L’Académie de La Réunion s’est dotée d’un groupe de pilotage de l’EMI et d’un autre en charge de l’éducation à la
citoyenneté, tous deux animés par l’inspection EVS.

Action  2015-2016    Accompagner  et  former  les  équipes  enseignantes  aux  services  permettant  l’écriture
collaborative, la publication de blogs, la diffusion par web-radio ou la création de web-documentaires pour
répondre à l’attente ministérielle de la mise en place d’un média dans chaque EPLE.

Réforme du collège

L’accompagnement  personnalisé  et  les  huit  thématiques  interdisciplinaires  des  EPI  convoquent  les  compétences
numériques  des  enseignants.  La  maîtrise  de  l’environnement  FOLIOS  sera  utile  à  la  construction  des  parcours
« avenir », « culture et création artistique », « citoyenneté » et « santé ».
Les  thématiques  « langues  et  cultures  de  l’antiquité »,  « LCR »,  « transition  écologique  et  EDD »  et  « sciences,
technologie et société » bénéficieront d’une bonne connaissance des ressources disponibles à travers Éduthèque. De
nombreux autres  services  mis  à  disposition  par  le  ministère  ou par  nos partenaires  (« English  for  Schools »,  « e-
Twinning ») contribueront à ces enseignements pratiques.
Il en va de même de la capacité des briques de l’ENT à instrumenter le travail collaboratif, la communication entre
équipes  pour  une  pédagogie  de  projet  en  interdisciplinarité  prolongée  au-delà  de  l’heure  de  cours,  et  la
personnalisation  des  parcours  d’apprentissage  des  élèves.  Le  recours  aux  équipements  individuels  mobiles  est
susceptible de favoriser les interactions entre élèves et leur mise en réflexion.

Action 2015-2016    Accompagner les équipes des collèges préfigurateurs autour de 3 axes : 1. Gestion de flottes
d’Équipement Individuel Mobile et manipulation des tablettes. 2. Mise en réseau des collèges préfigurateurs
pour la mutualisation des pratiques. 3. Diffusion et analyse partagée des pratiques pour alimenter les réflexions
sur les usages.

Culture informatique

Les nouveaux programmes de mathématiques et de technologie au collège intègrent l’algorithmique et des éléments
de programmation. Un parcours M@gistère en cours d’élaboration localement appuiera la formation à l’algorithmique
des professeurs de mathématiques en collège.

Les  cinq  établissements  expérimentant  l’enseignement  d’exploration  Informatique  et  Création  Numérique  et  les
professeurs qui  seront amenés à porter l’enseignement de spécialité Informatique et  Sciences du Numérique aux
séries L et ES, voire à une option en première, bénéficieront d’un accompagnement spécifique.

4 – Développer l’accès aux contenus pédagogiques : accès aux ressources, production et partage

1. Faciliter l’accès aux ressources existantes 

La FdRc présente les évolutions de Métice qui faciliteront l’accès aux ressources dont Eduthèque, au module « Cours en
ligne » et à FOLIOS.

2. Encourager la production et le partage de ressources numériques

L’ENT et ses dossiers partagés sont le support privilégié des partages favorisant la communication, le travail en équipe, la
pédagogie de projet et l’interdisciplinarité.

Un cloud académique, Owncloud, est à présent disponible, accessible depuis Métice, mais aussi depuis tout équipement
individuel dont les tablettes. Les dossiers peuvent être très simplement partagés pour prendre en compte les usages
prolongés hors du temps scolaire. Voir détails dans la FdRc.

5 – Politique de déploiement d’actions et services favorisant le développement des usages

1. Ambition sur le déploiement des ENT et le développement des usages associés

Métice,  l’ENT  des  collèges  et  des
lycées  publics  de  La  Réunion,  est
utilisé  par  l’ESPE  et  six
établissements  du  privé,  et
accessible à l’Atelier Canopé. 

Globalement,  sa  fréquentation  a
triplé dans les établissements, avec
des  pointes  liées  aux  grandes
échéances  de  l’année  scolaire
(conseils  de  classe).  Pour
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développer son utilisation dans toutes les disciplines,
les  formateurs  de  l'ESPE  pourront  être  formés  à
l’utilisation de Métice.

Des formations sont mises en place à la demande des
chefs  d’établissement.  Il  ne  s’agit  plus  de  simples
présentations  des  briques  disponibles  mais  d’une
offre  de  parcours  pédagogiques  apportant  des
réponses  concrètes  aux  besoins  des  enseignants
(pédagogiques,  méthodologiques,  gestion  du
temps…).

Pour  renforcer  les  possibilités  de  différenciation
pédagogique et de prolonger les communications et
l’activité des élèves hors de l’école, le LMS Moodle, intégré à Métice, a fait l’objet d’un accompagnement privilégié par la
DANE. L’augmentation des usages a été de 30 % par rapport à l’année précédente.

Lors de la concertation, le besoin a été exprimé d'une  formation systématique des élèves mais aussi du personnel
administratif, voire des familles, à l’utilisation de l’ENT. Il a aussi été suggéré de développer les usages de l’ENT en
internat, et d’étudier avec les collectivités l’ajout de fonctionnalités utiles aux parents.
La FdRc présente les évolutions attendues pour l’ENT 1D.

2. Définition d’une politique du Web académique

Action 2015-2016 Formation des webmestres : pour les sites d’établissement, poursuivre la bascule sous le CMS
Wordpress, revoir les gabarits et vérifier leur conformité avec le référentiel d'accessibilité. Cf détail dans la FdRc.

6 – Équipement et maintenance

1. Niveau d’équipement actuel

Tous les lycées sont équipés de deux à trois bornes Wi-Fi. La nouvelle organisation de la maintenance en lycée de la
Région participera à la fiabilisation des accès Internet.
Les  collèges,  qui  souhaitent  s’équiper  de  bornes  selon  la  solution  définie  par  le  Département  et  le  Rectorat,
s’appuieront sur le Cadre de Référence pour l’utilisation d’équipements individuels Mobiles (CARMO), sur le S2i2e,
grâce à des protocoles de déploiement élaborés par la DSI.

Parallèlement au Plan Ordinateur Portable, reconduit  pour la rentrée 2015, l’expérimentation de tablettes tactiles
menée en collaboration avec le rectorat dans un lycée sur trois est prolongée. Les évaluations des expérimentations
menées en juin 2015 ont montré que  leur réussite a reposé sur l’implication d'enseignants volontaires qui ont pu
développer des usages confiants grâce à un accompagnement de la DANE et à un socle technique solide. Les rapports
ont débouché sur une série de préconisations pour les collectivités, pour les chefs d’établissement et pour les porteurs
de projet. 

Le référentiel cible d’équipement des collèges, produit en collaboration avec le Département l’année dernière, sera
retravaillé pour décrire des réalisations pragmatiques en matière d’infrastructures et de câblage.

La FdRc fait un point sur l’équipement du premier degré.

2. Projets de raccordement au THD et calendrier

Les opérateurs ont entamé une campagne de fibrage, sur plusieurs années, vers l’ensemble des foyers, entreprises et
administrations de La Réunion. L’augmentation des débits Renater sur notre territoire, effective depuis cette rentrée,
favorisera le développement des usages connectés.
Un collège, notre CoCon, et un tiers des lycées publics sont actuellement fibrés.
L’offre « Écoles connectées » a été mise à disposition des écoles, collèges et lycées non éligibles à des débits Internet
minimaux, malheureusement à un coût dissuasif.   Plus de détails dans la FdRc.

3. Organisation actuelle de la maintenance et évolutions envisagées  

Le Conseil Départemental n’assure pas encore la maintenance des équipements informatiques. Les établissements font
appel, selon les cas, à des ressources locales, à des prestataires de service privés, aux  équipes du SMIB (financées en
partie par les EPLE) et à la DSI du Rectorat. Les discussions sont à relancer pour permettre au Département de prendre
en charge progressivement cette compétence. 
Les comités techniques associant le rectorat et le Conseil Régional ont abouti à l’organisation de la maintenance de
premier niveau dans les lycées où la Région a installé un Assistant de la Maintenance Informatique (AMI). La réflexion se
poursuit sur la mise en place du niveau 2.
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