Bourges, mercredi 09 juin 2022

COMMUNIQUE DE PRESSE
PRÉSENTATION OFFICIELLE DE LA CONVENTION TERRITOIRE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
(TNE) 2022-2025 DANS LE CHER : une dynamique de territoire pour accélérer le déploiement
du numérique
Le Territoire Numérique Educatif (TNE) du Cher est officiellement lancé mercredi 29 juin
2022 à Bourges. Cet ambitieux projet de déploiement du numérique éducatif figure parmi les
12 territoires démonstrateurs nationaux financés par France 2030.
Katia Béguin, Rectrice de la Région académique Centre - Val de Loire, Chancelière des
universités Sophie Ferracci, Directrice régionale Centre-Val de Loire de la Caisse des Dépôts
et Guillaume Crépin, Président du Groupement d’Intérêt Public RECIA, présentent
officiellement la convention de financement du TNE. L’officialisation des engagements
permet de libérer les fonds pour l’équipement numérique des écoles et établissements, la
formation des enseignants, la production de ressources et l’accompagnement des familles.
Territoires numériques éducatifs
Les TNE sont portés par le Secrétariat Général Pour l’Investissement, le ministère de
l’Éducation nationale et de la Jeunesse et opéré par la Banque des territoires, avec les
collectivités partenaires, la Trousse à projets, les académies et Réseau Canopé.
Les TNE offrent l’opportunité de bâtir un système éducatif capable de répondre à deux
ambitions indissociables : l’élévation générale du niveau et une plus grande justice sociale. Ils
doivent également permettre d’accélérer la transformation pédagogique et de mieux
anticiper les enjeux du déploiement du numérique dans les territoires.
Sur le Cher
Cette expérimentation vise à créer les conditions d'un partenariat volontariste entre les
collectivités et l'État par la mise en synergie de l'ensemble des acteurs du territoire du Cher.
Les travaux d’élaboration du projet TNE du Cher, pilotés par la Délégation de région
académique au numérique éducatif et la Direction des systèmes d’information en
collaboration avec la Direction académique du Cher et les différents partenaires ont débuté
depuis plusieurs mois. Un diagnostic du territoire a été réalisé. Il comprend des indicateurs
portant sur la situation socio-économique du territoire, sa situation sur le plan éducatif et en
matière de numérique.
L’ensemble des acteurs de l’écosystème éducatif du Cher ont été invités à s'inscrire dans
cette logique de « démonstrateur TNE » afin d’identifier, tester et valider les différentes
actions liées au numérique visant à faire du Cher un territoire démonstrateur en actionnant

les leviers :
- pour enrichir les pratiques pédagogiques et améliorer la réussite des élèves,
- pour renforcer les collaborations et conforter le lien école-famille,
- pour assurer la résilience du système éducatif notamment en cas de crise.
Le projet TNE du Cher :
Il s’organise autour de plusieurs axes :
- Axe 1 - Continuité pédagogique
-

Axe 2 - Formation

-

Axe 3 - Projets innovants

-

Axe 4 - Parentalité et inclusion

-

Axe 5 - Filles et numérique

-

Axe 6 - Evènements et communication

Les premières actions sont déjà engagées : le déploiement de l’ENT PrimOT pour le 1er degré,
la robotique dans les classes, les cafés numériques, la formation au numérique dans le cadre
de l’école académique de la formation continue. D’autres actions seront définies selon 4
modalités :

Inscrire les équipes pédagogiques et les
collectivités territoriales dans des projets
identifiés
- Doter chaque école et établissement d’un
équipement socle
- Déployer l’ENT académique PrimOT
- Formations

Renforcer la part du numérique et l’implication
des filles dans les actions et dispositifs existants
- Ateliers et défis enfants-parents
- Forum des métiers
- Girls can code

Co-construire des projets innovants
- Camion parentalité et numérique
- Résidence numérique
- Art, culture et numérique

S’appuyer sur les envies d’innover : lancement
d’appels à projets sur les écoles, collèges, lycées
- Bouger avec le numérique
- Réalité virtuelle
- Sobriété numérique et cybercriminalité…

Le séminaire « Terre numérique »
Différents événements jalonneront les trois années du projet TNE. Le premier, le séminaire
« Terre numérique » réunira les 16 et 17 novembre prochains l’ensemble de la communauté
éducative du Cher et des acteurs du territoire pour 2 jours de conférences inspirantes,
d’ateliers innovants et d’échanges. Suivront les années suivantes d’autres journées-phare pour
faire vivre une véritable communauté apprenante.
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