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EDITORIAL
Le Conseil Général ne se contente pas d’être un bâtisseur,
de construire, de moderniser et d’entretenir nos
collèges. Nous avons bien pour objectif, aux côtés de la
communauté éducative, de donner à tous les jeunes de
notre département, les moyens de devenir des citoyens
responsables.
Dans cet état d’esprit, et dans la logique d’accompagnement de l’ère numérique, nous avons veillé à la modernisation complète du parc informatique des collèges et lancé
notre projet de création d’espaces numériques de travail.
Les fonctionnalités de tels espaces sont considérables,
créant des liens renforcés et créatifs entre les chefs d’établissements, les enseignants, les parents et les enfants.
Loin de croire que l’usage d’Internet isole et referme sur
soi, nous faisons le pari que cette ouverture au monde
participe pleinement à l’apprentissage des savoirs, des
connaissances, mais aussi à la rencontre de l’autre,
éveillant la curiosité. Il est toujours préférable d’apprendre
avec plaisir, en comprenant pleinement le sens de ce qui
est enseigné.
Ces pratiques qui développent incontestablement l’esprit
critique, l’intelligence passent aussi par la juste maîtrise
de l’invasion de l’image et des abus de l’expression
spontanée des réseaux sociaux. La jeunesse a besoin
d’être guidée pour apprendre à penser par elle-même, à
développer une pensée complexe à la hauteur des enjeux
de ce troisième millénaire.
Puissent nos enfants être confiants dans leur avenir, armés
pour affronter la mondialisation et construire une société
où le bon sens leur servira de boussole !

Le Président du Conseil général de la Gironde
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Le Plan Collèges numériques
en Gironde :
équité pour tous les collégiens
du département
Permettre à chaque collégien girondin de bénéficier
des mêmes conditions numériques d’apprentissage
sur l’ensemble du territoire est l’objectif principal
du Plan Collèges numériques lancé par
le Département de la Gironde.

Le plan doit permettre à chaque collège de disposer à terme :
d’un réseau d’accès à Internet à haut débit
d’équipements informatiques homogènes et performants
d’un espace numérique de travail (ENT)
Ainsi, il s’agit de favoriser l’utilisation responsable et raisonnée du numérique, en mettant à disposition des collégiens et des équipes éducatives
une infrastructure et des équipements numériques adaptés et performants.
La simplification des démarches d’acquisition, de mise en fonctionnement
et de gestion des pannes fait partie également des objectifs opérationnels.
Une mise en œuvre qui a démarré en 2012
La réalisation de ce plan se déploie sur 5 ans, par une approche globale.
Chaque étape est planifiée et la mise en œuvre est organisée en parallèle
pour coordonner tous les niveaux d’intervention.
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A chaque étape du projet, une concertation est organisée avec les EPLE
et les autorités académiques pour l’identification et l’analyse des problématiques :
sur la mise en œuvre de tests, avec communication des résultats
dans les instances de concertation et de dialogue, puis décision
pour la généralisation et l’amélioration continue
dans une démarche participative.
Avec le Plan Collèges numériques, le Département s’inscrit
en cohérence avec les principes émis par la Loi n° 2013-595
du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour
la refondation de l’école de la République (Annexe) :
« (…) Pour faciliter l’action des collectivités territoriales
et lutter contre les inégalités territoriales, la constitution
d’une offre attractive d’équipements matériel
et logiciel performants pour les établissements scolaires
et des procédures administratives simplifiées
pour leur acquisition et l’achat de prestations
de maintenance seront mises en place. »
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100 % des collèges
connectés au haut débit fin 2014
L’ensemble des collèges du Département bénéficient
progressivement d’un raccordement à Internet
à haut débit (HD).

Un peu de technique…
Le débit de l’abonnement à Internet est symétrique, c’est-à-dire équivalent
en émission et réception sur la même bande passante, et garanti à 4 Mb/s
quelle que soit l’intensité du trafic Internet à proximité. Le collège est ainsi
assuré de bénéficier du même service en continu. Quels gains avec ce haut
débit? Un confort d’utilisation, la fiabilité et la garantie de débit.
Quid de l’abonnement ?
Dès le raccordement HD effectif, le Département prend à sa charge l’abonnement incluant le surcoût au haut débit. L’opération devrait s’élever à
660 000 € par an pour le Département sur l’ensemble des collèges.

Des collèges tests
En 2012-2013, les 11 collèges expérimentateurs de l’ENT ont bénéficié
de la première vague de test du déploiement de l’accès à Internet à haut
débit : huit ont pu être raccordés dès 2012, trois ont révélé le besoin de
mise à niveau du réseau informatique interne. En 2013, les travaux ont
été réalisés pour deux d’entre eux, à hauteur de 200 000 € chacun. La
restructuration prévue du troisième collège va intégrer cette mise à niveau.
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GIRONDE NUMERIQUE
SUR TOUT LE DEPARTEMENT
Dès 2004, le Département s’est investi dans l’aménagement durable
de la Gironde. Suite à un diagnostic, l’Assemblée départementale a
décidé de résoudre la fracture numérique constatée, en construisant
une infrastructure de collecte de communications électroniques haut
débit et un réseau de desserte (aussi appelé boucle locale), pour une
couverture totale de la Gironde.
Le Syndicat mixte Gironde Numérique a été chargé de développer ce projet
par transfert de compétence du Département et de 45 communautés
de communes et d’agglomération. La Communauté Urbaine de Bordeaux
et la Région Aquitaine y sont associées en tant que membres sans voie
délibérative.
www.girondenumerique.fr

Engagements qualité
Une exigence qualité a été demandée aux fournisseurs pour l’ensemble des
collèges. En cas d’incident, le fournisseur d’accès à Internet est contractuellement tenu de rétablir la connexion en 4 heures maximum entre 8h et 18h,
du lundi au vendredi, hors jours fériés.

Quelle qualité de réseaux informatiques dans les collèges ?
Pour tirer profit du haut débit, chaque collège doit disposer d’un réseau
informatique interne performant. Un diagnostic a donc été réalisé en 2013
sur les réseaux voix-données-images (VDI), les réseaux d’alimentation
électrique associés et de téléphonie de l’ensemble des collèges, pour
planifier, le cas échéant, les travaux de mise en conformité. Une remise à
niveau complète de réseau peut s’élever à 200 000 € par collège.
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Un équipement
informatique performant
dans tous les collèges
En 2012, le Département de la Gironde a mis en place l’achat
direct de matériel informatique pour l’ensemble des collèges
publics. Objectifs : mettre à niveau le parc informatique sur
5 ans, l’optimiser et l’adapter aux usages. Coût, maintenance
et service après-vente sont ainsi totalement revus. Cette
prise en charge est désormais totale pour le Département
(auparavant elle était de 70%, et 30% restant pour le collège).

Un catalogue d’équipements
Chaque année, à partir d’un catalogue, les équipes pédagogiques de chaque
établissement font leur demande de matériels informatiques via un formulaire en ligne.
Chaque demande est analysée conjointement par le Département et le Rectorat en tenant compte de l’état du parc informatique, des subventions et
dotations antérieurement reçues, et de l’intérêt pédagogique des projets
(apprécié par les corps d’inspection). Le matériel est livré dans chaque
collège pour la rentrée scolaire suivante.
En 2013-2014, trois catégories de demande sont établies et permettent
le recueil des besoins :
- le renouvellement des équipements obsolètes et hors garantie
- le complément pour atteindre l’équipement de référence d’ici à 2016
- le projet spécifique
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Cas particulier des serveurs et onduleurs
En 2014, l’analyse des besoins en serveurs et onduleurs des collèges sera
réalisée avec le concours de Scol-Téléservices (service informatique du
Rectorat). L’objectif : planifier les renouvellements et les compléments,
indépendamment des autres matériels informatiques.
Calendrier 2014
Sur les recommandations de la Commission Technique Départementale
des Collèges (CTDC), le recueil des besoins en matériels informatiques se
déroule en décembre et en janvier, pour s’adapter à l’agenda des collèges.
La livraison et l’installation des matériels sont prévues avant la fin de
l’année scolaire.
Le Département a investi 1,4 millions d’€ pour
l’équipement informatique des collèges en 2013,
903 000 € en 2012 et 840 000 € en 2011.
Le budget prévisionnel pour 2014 est de 2,2 millions d’€
(sous réserve du vote à l’heure de l’impression).

L’équipement informatique
d’un collège
Les échanges tripartites Département, Rectorat, collèges ont abouti à une
base de référence pour définir l’équipement type de certains espaces :
Salle de cours :
1 ordinateur fixe + 1 vidéo projecteur interactif (VPI)
Salle informatique polyvalente :
16 ordinateurs fixes + 1 VPI
Salle de technologie :
12 ordinateurs portables + 1 ordinateur fixe + 1 VPI
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Système de remontée automatique des données
Pour suivre l’évolution du parc informatique des 104 collèges publics
girondins, un système souple et automatisé va être mis en place.
Ce système, apportera des données fiables et actualisées, par exemple
sur le nombre d’ordinateurs et leur état.
La solution adoptée passe par le déploiement du logiciel OCS Inventory
sur les serveurs de l’ensemble des collèges. Une fois ce système installé
par Scol-Téléservices, il fonctionne automatiquement sur tous les
équipements connectés au réseau du collège. Ensuite, les informations
sur l’état du parc sont remontées sur un serveur GLPI (Gestionnaire libre
de parc informatique) hébergé par le Rectorat.
Chaque collège aura ainsi une vision globale de son parc et pourra
éventuellement enrichir la base, d’informations qui pourraient lui être
utiles (localisation, date de livraison…). Il disposera ainsi avec GLPI d’un
véritable outil de gestion de son propre parc informatique. Pour sa part,
le Département s’appuiera, entre autres, sur ces données pour apprécier
les demandes lors de la campagne d’équipement informatique annuelle.

Prêt de matériels innovants
Depuis 2012, le Département et le Rectorat proposent aux collèges
volontaires un dispositif de prêt de matériels informatiques mobiles et
innovants dans le cadre d’un appel à projet annuel.
Si le projet a donné satisfaction au terme de l’année scolaire, le collège est
alors équipé définitivement du matériel par le Département. Ce dispositif
comprend la formation à l’utilisation du matériel. L’enveloppe consacrée
à ces équipements s’élève à 70 000 €.
En 2013-2014, 14 collèges ont été retenus (sur 53 candidatures), pour
utiliser des portables à écran tactile en EPS, des mallettes de tablettes
numériques pour les sciences ou des mallettes de lecture numérique et de
balado diffusion pour les langues vivantes.
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La maintenance
informatique
dans les collèges
La maintenance informatique recouvre plusieurs aspects.
L’achat direct d’équipement informatique pour les collèges
et de fourniture d’accès à Internet haut débit, s’accompagne
d’une attention particulière portée aux conditions du service
après-vente.

La même garantie de service sur tout le territoire
En cas de panne, un temps de rétablissement de 4 heures maximum est
garanti pour la connexion à Internet à haut débit.
Tous les équipements informatiques acquis pour les collèges sont assortis d’une garantie de 5 ans (4 pour les onduleurs) avec intervention sur
site à J + 1 semaine (J + 1 j pour les serveurs acquis depuis 2013).
Procédure pour la gestion des pannes informatiques
En 2012-2013, le Département et les services académiques ont élaboré
une procédure simplifiée de gestion de certaines pannes informatiques
pour les collèges :
La panne d’accès à Internet à haut débit
Les collèges doivent saisir la plate-forme d’assistance informatique de ScolTéléservices qui analyse le problème, ouvre si nécessaire le ticket d’incident
auprès du prestataire, et alerte la collectivité en cas de défaillance de celui-ci.
Un seul n° d’appel : 08 10 60 58 58
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La panne de matériel informatique
Les collèges saisissent directement la plate-forme d’assistance SAV du
fournisseur. En cas de doute sur la nature de l’incident, ils consultent la
plate-forme de Scol-Téléservices pour un premier diagnostic.
Entretien et prévention du matériel
Il est conseillé d’entretenir de manière préventive les matériels suivant
les recommandations des constructeurs (particulièrement les vidéo projecteurs).
De même, un matériel défaillant encore sous garantie ne doit pas être manipulé sous peine de perdre la garantie. Le Service après-vente du fournisseur
doit être sollicité.
Pour aller plus loin…
Pour aborder les problèmes de maintenance informatique et identifier les
pistes d’évolution, le Département a commandé une étude qui se déroulera dans le courant du premier semestre 2014. Résultats attendus pour
la rentrée 2014.
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Un Espace
Numérique
de Travail (ENT)
pour tous les collèges
En 2012-2013, le Département a lancé une expérimentation
pour définir les besoins liés à la mise en œuvre de l’ENT
des collèges.
11 collèges représentatifs de la diversité des territoires
girondins ont ainsi mené cette expérimentation. Un comité
de pilotage stratégique, associant le Rectorat de Bordeaux
et la Direction des Services départementaux de l’Éducation
Nationale de la Gironde, a été mis en place.

Perspectives 2014
Au premier semestre 2014, une phase de test de l’ENT LÉA de la Région
Aquitaine sera engagée, avec 5 autres collèges girondins.
En parallèle, le Département réalisera une analyse comparative économique, technique et fonctionnelle des solutions existantes sur le territoire
(ARGOS et LÉA) et de celles d’autres éditeurs.
L’objectif est d‘établir la correspondance entre les besoins et les services
offerts, d’évaluer les éventuelles adaptations et de définir les coûts de
fonctionnement.
Ainsi, une solution unique pour les 104 collèges pourra ensuite être retenue
dans une phase de déploiement progressif.
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La Gironde, partie prenante de l’initiative gouvernementale
« Collèges Connectés »
Le collège Noès à Pessac, l’un des 11 collèges du panel de l’expérimentation
ENT, a été retenu par le Ministère de l’Éducation Nationale le 10 juin 2013.
Il fait partie des 20 collèges pilotes sélectionnés sur toute la France qui
vont bénéficier d’un accompagnement pédagogique et d’investissements
spécifiques, pour aller plus loin dans l’intégration du numérique dans les
enseignements et la vie scolaire.
En 2013, ce collège a été doté d’équipements informatiques et a fait partie
des premiers connectés au haut débit. Dans le cadre de la convention de
partenariat avec l’État, des équipements supplémentaires sont fournis par
le Rectorat et le Département.
+ d’infos sur
http://eduscol.education.fr/cid72342/colleges-connectes.html
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Concertation,
dialogue et pilotage
du Plan Collèges numériques
La mise en œuvre du Plan départemental Collèges numériques
se fait en concertation étroite avec les utilisateurs finaux dans
les collèges et les services académiques. Le Département
consulte et anime régulièrement plusieurs instances :

Les groupes de travail spécialisés
Ils associent des techniciens de la Direction du système d’information
(DSI) et de la Direction des collèges du Département, à leurs homologues
du Rectorat, CATICE et Scol-Téléservices. Ces experts partagent des
informations, analysent les situations et proposent ou testent des solutions.
La Commission technique départementale des collèges (CTDC)
sur l’informatique
Animée par la Direction des collèges, elle réunit des personnels de direction
des EPLE, des représentants du Rectorat et la DSI. Elle est consultée sur les
aspects opérationnels de la mise en œuvre du Plan Collèges numériques,
notamment sur les résultats des travaux des groupes de travail spécialisés.
L’Observatoire Départemental des collèges
Présidé par Alain Marois, Vice-Président du Conseil général en charge
des collèges et de la Jeunesse, l’Observatoire réunit des organisations
représentatives des personnels de direction des collèges. A visée plus
stratégique, cette instance permet de communiquer et de débattre des
grandes orientations souhaitées par la collectivité.

Pour tout renseignement :

Direction des collèges
05 56 99 65 01
Dgaj-dc@cg33.fr
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