École Numérique 2020
Faites la distinction entre Établissement et Implantation = un établissement peut avoir plusieurs implantations !

Si une autre implantation que la
vôtre a été lauréate en 2018 ou 2019
— > vous pouvez participer à EN20

Si votre implantation a été lauréate en
2018 ou 2019 — > vous ne pouvez pas
participer à EN20
Si elle est lauréate EN2017,
vous pouvez participer!

Implantation de moins de 600 élèves

Implantation de plus de 600 élèves

Chaque implantation peut rentrer plusieurs projets.
Chaque projet doit valoir pour max. 50 pts
Chaque projet doit impliquer min. 3 enseignants + la direction

Vous rentrez 2 projets de 50 pts,
Chaque implantation peut rentrer plus de projets.
Chaque projet doit impliquer
min. 3 enseignants/600 élèves + la direction

1 projet/min. 3 ens. + Direction/50 points

2 *projet avec 3 ens. + Direction/600 Es/50 points, soit un total possible
de 2*50 points = 100 points

L’équipe pédagogique impliquée doit être clairement identifiée

Un projet ?
Participe à la stratégie de transformation numérique de l’établissement
min. 1 objectif à court terme (12 - 18 mois)
Min. 1 objectif à moyen terme (3 ans)

1 seul projet lauréat (même si plusieurs rendus)
* 50 pts max.

1 projet ou 2 projets lauréat(s) (même si
plusieurs rendus) * 100 pts max.

Max. 200 points/établissement
Pour connaitre la valeur des points, consultez la grille du matériel disponible!

04/03/2020
22h. Date de rentrée de votre projet sur
appel.ecolenumerique.be
Envoi « papier » signé par le CE pour le
18 mars 2020 !

École Numérique 2020

L’AR de Pétaou-Chnok a l’esprit tranquille, même si toutes les
implantations sont lauréates, ils n’excèderont pas le maximum de
200 points pour l’ensemble de l’établissement (50 points pour le
primaire de Chnok, 50 points pour le fondamental de Pétaou, 100 points
pour le secondaire = max. 200 points).
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Dans l’implantation de Chnok (80 élèves), l’équipe décide de se
concentrer sur un seul projet de 50 points.
Dans l’implantation du fondamental de Pétaou (220 élèves), les idées
fusent ! Cette implantation était lauréate en 2017 et la réflexion
concernant les plus-values des outils numériques est déjà bien avancée.
L’équipe décide de rentrer trois projets, en sachant très bien qu’un seul
pourra être lauréat.
Dans le secondaire de Pétaou, avec 1100 élèves, l’équipe décide de
rentrer trois projets de 50 points. Ils savent également que ne pourra
être lauréat que deux projets maximum (2*50 points).
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max. 200 pts

En 2018, l’implantation du préscolaire de Chnok a été lauréate
d’EN 2018… L’équipe pédagogique ne peut donc pas rendre de projet
cette année. Cependant, et dans une vision de continuité pédagogique
et de liaison préscolaire/primaire, l’équipe primaire de Chnok veut
rentrer un projet. Elle en a tout à fait le droit ! Il en va de même pour les
implantations du fondamental et du secondaire de Pétaou.
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L’AR de Pétaou-Chnok a donc 4 n° Fase d’implantations et 1 n° Fase
d’établissement.
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AR de Pétaou-Chnok

L’Athénée Royal de Pétaou-Chnok comporte 4 implantations :
1. le secondaire;
2. le fondamental, implantation de Pétaou;
3. le primaire, implantation de Chnok;
4. le préscolaire, implantation de Chnok.

EN

Exemple

Un projet ?
École Numérique
2020

Participe à la stratégie de transformation numérique de l’établissement
Min. 1 objectif à court terme (12 - 18 mois)
Min. 1 objectif à moyen terme (3 ans)
Vous pouvez rentrer plusieurs projets pour votre
implantation, mais un seul pourra être lauréat!

✓ Auto-évaluez l’intégration du numérique dans votre
établissement, le « SELFIE » (Union Européenne) peut
être une aide précieuse .

Contenu du dossier de projet
Le dossier de projet comprendra :

- L’identification de l’école concernée :

Identification de l’établissement et de son responsable juridique;
Identification de l’implantation concernée;
Identification de la personne ressource pour les questions techniques de l’implantation/établissement (si elle
existe);
Identification du coordinateur pour le numérique éducatif de l’implantation/établissement (si il existe).

✓ Pensez votre projet en privilégiant l’intégration d’un
maximum de personnes de l’équipe pédagogique (min. 3
enseignants par projet ou min. 3 enseignants/600 élèves).
Il s’agit de mettre en projet l’équipe éducative!

✓ La direction doit être intégrée dans le projet.
✓ Privilégiez une vision transversale de votre projet.

- L’identification de l’équipe éducative porteuse du projet (min. 3 enseignants par projet par tranche de 600
élèves) :
Identification de l’enseignant porteur du projet et description de sa contribution;
Identification de chacun des enseignants directement impliqués et description de leurs contributions
personnelles au projet;
Identification d’un membre de la Direction en charge du suivi du projet;

✓ Faites le lien avec votre Plan de pilotage
✓ Pensez min. 1 objectif à court terme (à réaliser dans les
12-18 mois) et min. 1 objectif à moyen terme (3 ans):
soyez clairs, précis, réalistes et entreprenants!

✓ Réfléchissez à la véritable plus-value du matériel choisi.
✓ N’hésitez pas à vous faire conseiller!
✓ Par votre CP « numérique », par les conseillers SPW!

- La description des objectifs à court et à moyen termes du projet;
- La mise en évidence de la contribution du projet à la stratégie numérique de l’établissement, si celle-ci est déjà
-

Soutien apporté aux établissements
Catalogue de matériel
Helpdesk du SPW
Outils de diagnostic « Selfie »
2 unités NTPP/implantation/2020-2021 (pour le délégué référent au
numérique!)
Accompagnement des conseillers technopédagogiques

-

définie, ou à la l’élaboration et l’expérimentation de la future stratégie numérique, si elle doit encore être définie;
La description de la démarche, c'est-à-dire des étapes du projet et des modalités de mise en œuvre (calendrier
de travail);
La description d’une ou plusieurs activités ou dispositifs d’enseignement envisagés exploitant les équipements
demandés au bénéfice des objectifs annoncés;
L’identification des moyens complémentaires éventuellement mobilisables par l’implantation (ressources humaines,
travaux d’infrastructures, équipements, ...).
La démonstration du caractère durable et transversal de l’intégration du numérique dans les pratiques des
participants au projet et plus largement de l’équipe éducative de l’implantation;
La liste des formations qui sont prévues pour les membres de l’équipe éducative en vue de la réalisation
du projet ainsi qu’au niveau de l’implantation ou la justification de l'absence de formation prévue;
L’inventaire des équipements demandés;
La fourniture en annexe, si elle existe, de la stratégie numérique de l’établissement.

Grille du matériel et les valeurs « points »
Code

Nouveauté

Nouveauté
Nouveauté
Nouveauté

Nouveauté
Nouveauté

Nouveauté
Nouveauté

Description sommaire des composants proposés

Cout

P17.01

Malle avec 12 tablettes 10” iOS + dispositif AirPlay

24 points

P17.02

Malle avec 12 tablettes 10” Android + clé Miracast

15 points

P17.03

Set de 6 PC hybrides 12-13” Windows

18 points

P20.01

Set de 8 PC légers type WinBook 11-12” Windows

11 points

P17.04

Set de 8 ChromeBook 12” ChromeOS

10 points

P17.05

Armoire de rangement/rechargement pour max 24 ordinateurs

8 points

P17.06

Ordinateur portable 15” Windows

3 points

P17.07

Ordinateur portable 13” MacOS

6 points

P20.02

Mini PC Windows sans périphérique (complément éventuel d’un TBI ou écran interactif pour le rendre autonome) 2 points

P17.08

Tableau blanc interactif ou projecteur interactif ﬁxe

10 points

P20.03

Ecran interactif LED 75’’ avec OS Android intégré pour ﬁxation murale

12 points

P20.04

Ecran interactif LED 75’’ avec OS Android intégré avec piètement mobile

18 points

P17.09

Projecteur multimédia ultra courte focale + ﬁxation

5 points

P17.10

Kit mobile ajoutant l’interactivité à un projecteur classique

3 points

P17.11

Solution de stockage type NAS

2 points

P20.05

Scanner mobile sans ﬁl avec logiciel OCR

1 point

P20.06

Point d’accès WiFi mobile (Non approprié à un déploiement étendu du WiFi)

1 point

P17.14

Kit média photo/vidéo (1 Reﬂex/hybride + pied + micro + sac + logiciel de montage)

6 points

P17.15

Valisette de 6 robots Thymio pour la découverte des principes de la programmation

4 points

P20.07

Set de 20 micro:bit avec câbles USB et batteries pour la découverte des principes de la programmation

1 point

P20.08

Kit Lego Education Spike p our la découverte des principes de la programmation

1 point

