La rentrée des tablettes
en classe
1 000 tablettes pédagogiques seront distribuées
par le Département dans les collèges dès 2018.

«L

e Département du Lot a décidé de
mettre des tablettes tactiles à disposition de tous les élèves dans tous les collèges
publics ». Serge Rigal, président du Département, et Marc Gastal, vice-président chargé
de la Jeunesse et de la Citoyenneté, l’ont annoncé au cours de la visite de la cité scolaire de
Gourdon, effectuée à l’occasion de la rentrée
scolaire. Ces tablettes pédagogiques seront réservées à un usage au sein de l’établissement.
Rangées sur des chariots, elles se déplaceront
de salle en salle : ce seront des classes mobiles.
Elles remplaceront progressivement les ordinateurs dès lors que les usages le permettront.
L’investissement pour cette opération est de
3 millions d’euros, dont 1,2 million d’euros d’aide
attendue de l’État. L’équipement de tous les
collèges (qui comprend aussi le câblage et le
Les tablettes seront déplacées
de classes en classes dans des
chariots spécifiques.

wifi) s’échelonnera sur trois ans. En 2017/2018,
40 chariots et plus de 1 000 tablettes sont prévus : 600 tablettes pour les élèves et 400 pour
les enseignants (tous les enseignants seront
ainsi dotés dès cette année). À terme, 134 chariots et plus de 2 500 tablettes seront déployés.
« Le maintien des aides de l’État conditionnera
bien entendu la poursuite du programme en
2018 et 2019 », ont précisé les élus.

Des installations
du wifi sont réalisées
durant les vacances
scolaires dans les
collèges.

Après une expérimentation

Cette décision fait suite à l’expérimentation
de tablettes numériques dans les collèges de
Gourdon et de Latronquière au cours de l’année
scolaire 2016/2017 auprès des élèves de 6e.
Le bilan a permis d’étudier les conditions d’un
déploiement plus large de ce nouvel outil pour
diversifier les pratiques pédagogiques.
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infos

L’opération Ordi’Lot se
poursuit : quand un élève
entre en classe de 6e
dans un collège du Lot,
sa famille se voit accorder,
si elle le souhaite, une aide
par le Département pour
l’acquisition d’un ordinateur
portable. Le dispositif est
reconduit dans les mêmes
conditions que les années
passées ; 830 ordinateurs
portables devraient être
distribués en décembre
2017.
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à votre service

Mon rôle consiste à assurer l’achat et
la maintenance du matériel informatique
et vidéo des 20 collèges publics du département.
J’assure également les travaux de câblage des
réseaux informatiques des établissements.
C’est un métier qui nécessite d’être très
présent sur le terrain pour analyser au mieux
les problématiques et apporter des solutions
adaptées à chaque établissement. Des activités
polyvalentes qui m’animent au quotidien.
Je travaille actuellement à l’équipement de
bornes Wifi et à la mise en place des tablettes
(lire page 15). L’évolution des infrastructures
numériques des collèges a été considérable
ces dernières années. Une évolution que
le Département va poursuivre avec l’arrivée
du haut débit. »
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