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Des services d’entretien
Maintenance régulière des 13 000 matériels
diagnostic au collège + tiers mainteneurs site
Visite parc + masterisation estivale
Renouvellement des ordi. portables tous les 3 ans,
des vidéoprojecteurs tous les 4 ans,
des serveurs tous 5 ans,
des imprimantes tous 6 ans

Un environnement informatique et
réseau complet : collège numérique
Depuis sept. 2002, toutes les tables de toutes
les salles de classes des collèges sont câblées
en courant électrique et RJ45
serveurs et réseau pédagogique
Matériels de visualisation collective dans
chaque salle de classe :
1vidéoprojecteur, 1 TBI et 1 visualiseur
numérique (baisse poids cartable 6°-3°).
Et toujours des salles informatiques pour les
collégiens de 6e et 5e ...

Un personnel par EPLE,
dédié à l’opération
Un assistant d’éducation TICE
35 heures annualisées dans chaque
collège maintenance et support
utilisateurs depuis 2001
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Ce qui se passe à l’intérieur de
l’hexagone est de la
responsabilité de l’éducation 1
nationale !

Des matériels nomades pour utilisateurs
Des ordis portables aux collégiens de 4e et de 3e ainsi
qu’à tous les enseignants de collèges
> 8 700 ordinateurs déployés /an
> 51 000 collégiens concernés depuis sept. 2001
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Des contenus et ressources
intégrées
Des logiciels disciplinaires sismologie,
génétique, grammaire, géométrie,
cartographie, diète, astronomie, …
Des animations scientifiques ‘à
commenter’,
Des manuels scolaires numériques
en Espagnol, Anglais, His-Geo,
Mathématiques
Une suite documentaire encyclopédies,
dictionnaires, atlas,Des logiciels de
retouche d’image, de son, de vidéo et
Des logiciels bureautiques.

De l’argent fléché aux EPLE pour
acheter des ressources
entre 2002 et 2010
Subvention aux collèges
Le Conseil général des Landes a mis en place
pour qu’eux-mêmes
tous les moyens matériels et humains pour que
acquièrent des ressources
cette opération fonctionne !
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Accompagnement (pistes
pédagogiques)…
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Incitations et inspections…
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Tout le monde peut cuisiner ! Mais est-ce que tout le monde peut devenir cuisinier ?
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