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Le Gouvernement a présenté sa nouvelle feuille de route sur le numérique lors d'un séminaire gouvernemental le jeudi 28
février 2013. Elle e'articule autour de trois axes forts : une action résolue pour la jeunesse, une économle plus compétitive
grâce au numérique, et des valeurs préservées et renforcées. Deux mesurea concernent l'Écob ; I'entrée du numérique
dans les enselgnements scolaires et une polltique ambitieuse de formation des enselgnants aux usagês du numérique.

La feuille de route pour le nunÉrique est déclinée pour chaque ministère par un ensemble de rnesures qui seront suivies toul au long du
quinquennal.

Faire du numérique une chance pour la jeunesse

La refondation de l'École place le numérique au ceur de l'école, du primaire à la terminale

Mesure noi : l'entrée du numérique dans les enseig nements scolaires
Mesure no2 : une politique ambitieuse de formation des enseignants aux usagea du numérique

Mesure no1 : I'entrée du numérique dans les enseig nements scolaires

Constats et  object i fs

Le nunÉrique modifie profondérnent notre relation au savoir et à la connaissance et inlerroge, par là nÉme, la place et le rôle de
I'institution scolaire.

Le nunÉrique éducatif a fait I'objet de 15 plans au cours des 40 dernières années, qui ont principalement porté sur l'équipernent
des établissements et permis un certain nombre d'initiatives innovantes. ll existe encore néannroins un retard significatif vis-à-vis
de nombreux autres pays, tant en terrnes d'usages pédagogiques du nunÉrique qu'en nratière d'équipennnt. ll existe par ailleurs
un important décalage entre les usages à domicile et les usages en classe, pour les élèves comrne pour les enseignants (en 2008
la France était 23e sur les 27 pays européens en matière d'utilisation de I'ordinaleur en classe).

Le développement du nunÉrique à l'Écob engagé par le Gouvernernent, se fera en cohérence avec ses valeurs et doit I'aider à
atteindre ses objectifs : il doit favoriser la réduction des inégalités, le développement de pratiques pédagogiques plus efficaces,
I'implication des parents dans la scolarité de leurs enfants, renforcer le plaisir d'apprendre et d'aller à l'école.

L'objectif du Gouvernement est qu'à I'issue du quinquennat, tous les élèves sortant du système scolaire soient
familiers des outils et ressourcea numériques, aient reçu une éducation à I'information et aux médias et soient
sensibilisés aux enjeux historiques, culturels, artistiques, économiques et sociaux induits par la mutation
technologique de la société et de l'économie.

Descr ipt ion des mesures et  calendr ier

1 . Le projet de loi d'orientation et de programmation qui sera présenté au parlernent le 11 mars prochain fait du développernent
des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société de l'information
et de la cornnrunication une partie intégrante du droit à l'éducation.

2. ll prévoit qu'une formation à I'utilisation des instruments et ressources numériques sera dispensée de l'école
primaire au lycée. Elle s'insèrera dans les programmes d'enseignement et pouna faire l'objet d'enseignernents spécifiques.
Cette fornntion cornportera notanwtsnt une dimension d'éducation aux médiae visant à apprendre aux élèves à porter un
regard critique sur les contenus des différents médias, en particulier nunÉriques, et à les utiliser de rnanière autonome êt
responsable, ainsi qu'une sensibilisation aux droits et devoirs liés à I'usage de l'internet (protection de la vie privée, respect de la
propriété intellectuelle, etc.).

Après le vote de la loi d'orientation et de programnntion pour la refondation de l'École qui crée le Conseil supérieur des
progranunes, ces enseignements intègreront progressivernent les programrnes scolaires dans le cadre des travaux de cet
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3. Une réflexion sur la place que doit prendre la science informatique, à tous les niveaux d'enseignement, sera
prochainement engagée. L'option de spécialité "lnformatique êt sciences du numérique" sera généralisée en tem$nale de
toutes les séries de I'enseignernent général et technologique dès la rentrée 2014 (expérinentation dans une académie à la
rentrée 2013).

4.La priorité a été donnée à I'utilisation des ressources et services numériques pour renforcer I'acquisition des fondanrentaux en
prirnaire (lire, écrire, compter), pour faciliter l'apprentissage des langues vivantes et perrnettre une rneilleure personnalisalion des
apprentissages. À cette fin, un appel à projets doté de 10 M € sera lancé au 2e trinrestre par le Commissariat général à
l'investissement pour le développement de nnyens nunÉriques dédiés aux apprentissages fondarnentaux.

5. Les cursus de formation des apprentis intègreront systénntiquernent des npdules de forrnation spécifiques aux techniques
innovantes (conception assistée par ordinateur, dessin assisté par ordinateur). Les contrats de perfornunce conclus avec les
chambres des nÉtiers et de I'artisanat prévoiront ces forrnations.

Mesure no2 : une politique ambitieuse de formation des enseignants aux usages du numérique, avec
notamment la formation de 150 000 enseignants en deux ans

Constats et  object i fs

Le développement du nunÉrique à l'École repose sur la rnaîtrise par les enseignants des outils et ressources nunÉriques et
surtout sur leur formation à leur intégration dans les pratiques pédagogiques.

La diffusion du nunÉrique dans l'É,cole passe donc par une évolution de la formation initiale et continue des enseignants. ll est
également crucial de mieux forrner l'encadrement, les formateurs académiques el les référents nunÉriques des établissernents
pour assurer I'accompagnement des enseignants dans son utilisation dans leurs pratiques quotidiennes.

L'objectif du Gouvernement eat que I'ensemble des nouveaux enseignants soient formés "au" et "per' 19 numérique
dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) dès la rentrée 2013, et que les enselgnants du
premier et du second degré soient massivement formés dans le cadre de leur formation continue aux apports du
numérique dans leure pratiques pédagogiques.

Descr ipt ion de la mesure et  calendr ier

Le projet de loi d'orientation et de progranunation pour la refondation de l'Écob insiste sur le rôle des ESPE dans la formation des
enseignants à I'usage du nurnérique.

Une formation "au" nunÉrique et "par' le numérique fera partie intégrante des enseignements qui leur seront dispensés. Lobjectif
de cette fonnation sera de perrnettre aux enseignants de rnaîtriser les outils nunÉriques, mais aussi, et surtout, de mettre le
nunÉrique au service des apprentissages en classe, de créer des ressources pédagogiques adaptées aux élèves ou encors
d'utiliser les services de communication pour mieux inforrner les familles. Cette formation aura elle-mème recours aux technologies
nunÉriques.

À la rentrée 2}fi .

1. Fourniture d'un premier ensemble de rnodules de formation en ligne dans le cadre de la création d'un 'Canpus nurnérique'
pour les enseignants en lien avec la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE).

2. lntégration de la formation au numérique et par le nunÉrique dans les enseignenrents proposés par les ESPE.

3. Développement des formations en ligne pour assurer au moins t h de la formation continue des professeurs des écoles (370
000 enseignants concernés) dans le cadre de leurs nouvelles obligations de service.

4. Plan de formation national dédié aux référents numériques qui seront présents dans tous les établissernents du second degré.

Au cours de l 'année scolaire 201312014'.

5. Forrnation de tous les futurs enseignants en référence au "Certificat Inforrnatique et internet niveau 2 Enseignant' (C2i2E) qui
atteste actuellernent leur compétence à intégrer le nunÉrique dans leur enseignernent.

6. 150 000 enseignants seront forynés dans les deux années à venir dans le cadre des plans académiques de fonnation.

, flnfographiel Le Gouvernement s'engage pour le numérique

Source : gouvernement.fr



r - f  ûtUVfRFiËIv1Ëi l i  5 fN{:AûË r{}uË Lf

F.TT"JMERIruE
Le Gouvernarïent a présenté ço feui l le c le route pgur l*  r runrér ic1ue, ûutour de trois

oxes for ls r  une sct ion résolue i faur le i  ieurresse, une econornie plus compét i t ivs

grôce ou numéric1ue, et  deç vcr leurs préserveer et  renforcées.



Discours du Premier ministre à I ' issue du séminaire intergouvernemental sur le numérique

Le numérlqua, au corur du nouveau modàle frrnçel:

Le Pren*er ministre a présidé j6udi 28 février 2013 le
séminaire gouv€memental sur le nurnérique à Gennevilliers
afin d'y présenter la nouvelle feuille de route pour b
nunÉrique.

Consulter la vidéo du discours du Premier ministre
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Faire entrer l 'École dans l 'ère du numérique
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Dossier de presse
Feuille de route du Gouvernornent
Stratégie en rnatièrs d'ouverture et de pailage des données publiques
Straiégia gûrv€maûxrntale pour le déploiarnent du Très Haut

Le Gouvernement présente la feuille de route pour le numérique le 28 février 2013

En eavolr plus sur le numérlque à ltcob :

un inpératif pédagogique et un projet de société
une stratfuie permettant d'inscrire effectiverpnt et
durablenpnt l'É,cole dans l'ère du nurrérique
des nouveaux eervicEs dès la rentrée 2013
etc.
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