Lyon, le 25 janvier 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
EDUCATION NUMERIQUE DANS LES COLLEGES /// EQUIP EMENT DES
CLAS S ES DE 5 E DU COLLEGE AIME CES AIRE (VAULX EN VELIN) EN
TABLETTES INDIVIDUELLES
La Métropole de Lyon en lien avec l’Education Nationale, va expérimenter cette année
l’équipement en tablettes individuelles des classes de 5e de trois collèges de la Métropole :
le collège Victor Grignard (Lyon 8e), le collège Jean-Philippe Rameau (Champagne au mont
d’Or) et le collège Aimé Césaire (Vaulx-en-Velin).
Les premières tablettes seront ainsi distribuées aux collégiens du collège Aimé Césaire ce
vendredi 29 janvier.
Si 30 collèges de la métropole sont déjà équipés de classes mobiles (chariot mobile ou valise
de 30 tablettes), c’est le premier projet visant l’équipement individuel des élèves. Les
enseignants concernés ont également été dotés de tablettes individuelles.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre du programme national de préfiguration du plan
numérique qui est un appel à projet de l'État qui vise à doter les collégiens et enseignants
de tablettes.
Au-delà de la dotation d'équipement ce projet implique la mise en place de solutions
logicielles de "gestion de classe" permettant à l'enseignant de prendre la main sur les
tablettes et de "gestion de parc" afin de brider les tablettes et faciliter les déploiements
logiciels sur les tablettes.
Le projet représente au total cette année le déploiement de 525 tablettes.
La cérémonie de remise des tablettes sera effectuée
ce vendredi 29 janvier 2016 à 16h30
au Collège Aimé Césaire
2, rue des Frères Bertrand - Vaulx-en-Velin
En présence de :
Hélène GEOFFROY, Députée-Maire de Vaulx-en-Velin, Vice-présidente de la Métropole de
Lyon
Damien BERTHILIER, conseiller délégué de la Métropole de Lyon en charge de la
coordination Education Numérique
Philippe COUTURAUD, Inspecteur d’académie, Directeur académique des services de
l’Éducation nationale du Rhône
Et Marc LEXTREYT, Principal du collège Aimé Césaire
Pour des raisons d’organisation, merci de bien vouloir confirmer votre présence par retour de mail.
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