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Présentation de l’appel à projets



Objectifs

- Accompagner spécifiquement les territoires ruraux pour faire en sorte 
que l'innovation pédagogique soit au service du développement des 
usages du numérique

- Soutenir les initiatives innovantes des équipes pédagogiques et 
éducatives dans et autour de l'école contribuant à la réussite scolaire

- Favoriser la continuité entre l'école et le collège et, le cas échéant, des 
projets partagés entre collèges et écoles



Dans ce but, l’État investit  20 millions d’euros à compter 

de 2018 dans le cadre du Programme d’investissements 

d’avenir pour soutenir les projets pédagogiques 

innovants utilisant le numérique dans les écoles de 

territoires ruraux.



Les critères d’éligibilités ont évolué

5

■Les communes suivantes sont éligibles à la 2ème vague ENIR :

Communes de moins de 2 000 habitants 
n’appartenant pas à une unité urbaine de 

plus de 5 000 habitants 

Communes d’un département 
d’outremer qui ne figure pas sur la liste 
définie à l’annexe VIII du code général 

des collectivités territoriales

RPI ayant la compétence scolaire et dont 
les communes répondent 

individuellement aux critères d’éligibilité

EPCI ayant la compétence scolaire 
comprenant la gestion des écoles 
primaires / élémentaires dont la 

commune la plus peuplée n’excède pas 
3500 habitants et dont plus des 2/3 des 
communes membres comptent moins 

de 2000 habitants

■Remarques :
■ Le financement de l’équipement d’établissements privés doit respecter l’article L. 442-16 

du Code de l’éducation : il ne doit pas dépasser le financement accordé aux écoles 
publiques par la collectivité

■ Les écoles maternelles ne sont pas éligibles



- Réalisation d’un projet qui permet de demander le financement à 50 % par 
l’Etat 

- Doit reposer sur une volonté commune : Mairie, enseignants et Académie

- Réfléchir conjointement à un projet innovant ayant pour but de transformer 
les pratiques pédagogiques  ou comment se servir des nouvelles technologies 
dans l’école et dans l’optique de faire réussir tous les élèves (temps scolaire, 
périscolaire?)

- Accompagnement et formation des équipes enseignantes indispensables

Pré-requis



Poursuivre les objectifs définis (ou une partie grâce à ce plan)

- Favoriser l’acquisition des fondamentaux ( lire, écrire, compter, respecter autrui)

- Individualiser la pédagogie (objectif: la réussite de tous les élèves)

- Favoriser l’acquisition des compétences numériques

- Développer l’usage du numérique à l’école mais aussi autour de l’école

- Favoriser la connexion et l’accès à la culture numérique

- Favoriser les relations entre les familles et l’école

- Mettre en relation les écoles entre elles ou avec le collège

- Développer un ENT ou une plate-forme collaborative



Pour les communes éligibles
- Subvention de l’Etat de 50 % (minimum 2000 euros, maximum 7000 euros 

d’aide)
- Exemple de possibilité de prise en charge (cahier des charges précis)

- Equipements numériques de la classe (ex: TBI VPI  écran interactif)
- Equipement des élèves (ex: classes mobiles)
- Equipements numériques de l’école (robot, prise d’image ou traitement 

de l’image..)
- Services numériques pour échange entre enseignants, élèves, parents 

(ex: ENT)
- Réseau WIFI
- Dépenses d’ingénierie et d’accompagnement (20% maximum)



Pilotage du projet

Dans chaque direction des services départementaux de l’Éducation nationale, 

il est mis en place une instance de concertation, de suivi et de soutien placée 

sous la responsabilité de l’IA-DASEN et du DAN, composée d’élus représentatifs 

des associations de maires (AMF, AMRF, ANEM...), d’un représentant de la 

préfecture et d'un représentant du Conseil départemental. 





Annexes



Présentation d’outils numériques



Les dispositifs interactifs de projection

Intérêts:
- Replace le tableau habituel de l’enseignant
- Permet de créer un contenu d’enseignement 

riche et varié
- Permet de faire travailler des groupes d’élèves 

sur le support

TBI (tableau interactif)

VPI (vidéoprojecteur interactif)

E I (écran interactif)

Vidéo de présentation générale (4 min)

avantage tbi.mp4


Les classes mobiles tablettes

Avantages
- 1 mallette déplaçable qui permet à toutes les 

classes de travailler sans avoir besoin de se 
déplacer

- Intègre un boitier WIFI 
- Permet de travailler individuellement grâce à 

de multiples applications toutes les 
compétences fondamentales en français et 
en mathématiques par exemple

- Des tablettes qui permettent de gérer 
l’hétérogénéité des élèves

Exemple de travail possible en classe
Lien vidéo (3 min)

Comment utiliser ce type de matériel sur votre territoire 
pour mettre en place un projet numérique innovant?

Usage des tablettes numériques à l'école élémentaire - Créat.mp4


Achats complémentaires possibles et conseillés

- Une solution de management pour envoyer et ramasser le travail aux 
élèves, superviser le travail de chacun, envoyer les applications à 
installer…

- Une solution de filtrage qui bloque automatiquement les contenus 
dangereux pour les élèves

- Aménagement des bâtiments si souci Internet par exemple



La robotique

Intérêts:
- Travailler la robotique, exigé dans les programmes 

depuis 2016
- Achat de robots indispensable pour travailler la 

programmation, le code informatique, la notion 
d’algorithme, de boucles… utile pour leur vie future

- Permet de travailler d’autres compétences dans toutes 
les matières grâce aux robots



Autres possibilités d’équipement

Créer des films d’animations Enregistrement et écoute


