VENDREDI 6 AVRIL 2018

850 tablettes numériques distribuées
dans les 37 collèges publics du département

Coup d'envoi vendredi 19 janvier 2018 à Gérard-Philipe à Niort, clap de fin ce vendredi 6
avril à Saint-Exupéry à Brioux-sur-Boutonne pour le déploiement des tablettes
numériques dans les collèges publics du département des Deux-Sèvres. Deux mois et
demi durant lesquels 850 tablettes ont été distribuées aux collégiens et au corps
enseignant. Coût total de l'opération : 500 000 €.
Cela marque la fin d'une nouvelle étape dans le projet du Département des Deux-Sèvres
pour un collège numérique. Il avait débuté par la modernisation de tous les réseaux
informatiques des 37 collèges publics, chantier commencé en 2016 en cours
d'achèvement pour un investissement total de 3,4 M€.
L'enveloppe ainsi dédiée à cette modernisation (réseaux informatiques et outils
numériques) s'élève à 3,9 M€. A noter que l’État a accompagné la collectivité
départementale par une subvention de 261 580 € pour la partie équipement et de
825 000 € pour la partie infrastructure réseau. Cet investissement s'inscrit dans un
programme du Département ambitieux de 58 M€, sur la période 2015-2021, au service de
la réussite de tous les collégiens.
" L'avenir de nos collégiens passe par le droit à une éducation de qualité. Grâce à
ce déploiement de tablettes, chaque collégien deux-sévrien a désormais accès à ce
nouvel outil pédagogique moderne, au service de l'apprentissage et de la réussite
scolaire ", a souligné Marie-Pierre Missioux, vice-présidente du Conseil départemental en
charge des systèmes et du développement informatique.
Et de poursuivre : " Le projet de collèges numériques est le reflet d'un véritable travail
entre le Département des Deux-Sèvres et l'académie de Poitiers, une stratégie commune
pour la réussite des collégiens ".
Un travail de partenariat qui se poursuit. Les équipes du Département vont continuer à
veiller au bon fonctionnement technique de ces outils tandis que l'Education nationale
procède en ce moment à la formation des enseignants pour l'utilisation des tablettes.

En ce début avril, chaque établissement est doté d'une à deux classes mobiles de
tablettes numériques. Ces équipements composés de 15 tablettes, de bornes de
rechargement et de points d'accès wi-fi, permettent un usage selon les besoins des
professeurs, avec un maximum de souplesse quant à leur maintenance et leur utilisation.
Coût d'une classe mobile : 11 000 euros.
Prochaine étape : le déploiement de la fibre optique dans les Deux-Sèvres qui offrira aux
collèges deux-sévriens une meilleure connexion Internet. Porté par Deux-Sèvres
Numérique (Syndicat mixte rassemblant les intercommunalités et le Département des
Deux-Sèvres), ce réseau offrira une connexion à très haut débit jusqu'à 100
MB/seconde. Les collèges ont été inscrits comme sites prioritaires et seront donc
desservis dès la première phase de déploiement.

Le collège Saint-Exupéry en quelques chiffres :
Coût de la restructuration du réseau informatique réalisée en 2017 : 107 000 euros
Coût tablettes : 22 000 euros pour 2 classes mobiles.
Effectifs : 277 dont 239 demi-pensionnaires
Dotation de fonctionnement 2017: 63 705 euros
Personnel du Département : 5,3 équivalents temps plein

