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GROUPE PILOTE « NUMÉRIQUE » 
SYNTHÈSE DES ATELIERS 2021

Les Cités éducatives ont mis en place des groupes 
pilotes autour de thématiques prioritaires, dont  
celle du « numérique », dont il est ici question.

Dans ce cadre, des ateliers de réflexion et de 
mutualisation ont été mis en place afin de réfléchir 
sur ce sujet et d’identifier des leviers et des pistes 
d’actions pour répondre aux difficultés rencontrées 
sur le terrain. Ces ateliers permettent également 
une mutualisation des travaux et des actions mises 
en place dans chacune des Cités, en croisant leurs 
approches sur une même thématique.

Les résultats présentés synthétisent et analysent 
les données recueillies lors des ateliers réalisés.

Quatre ateliers portant chacun sur une thématique 
définie ont été proposés aux participants  
et 254 propositions ont été émises au total.

THÉMATIQUES ABORDÉES
 ¬ Accès au numérique
 ¬ Lien École-famille
 ¬ Éducation aux médias et à l’information
 ¬ Mise en œuvre d’un travail de collaboration

21 Cités éducatives  
ont été représentées 
parmi les ateliers  
ainsi qu’une association 
et une fédération 
nationale.

AFFILIATION 
PROFESSIONNELLE 
DES PARTICIPANTS

20 % 
Service 
de l’État

48 % 
Collectivité

12 % 
Établissement 
scolaire

20 % 
Association
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ACCÈS AU NUMÉRIQUE
LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES 
ABORDÉES DANS CETTE THÉMATIQUE

LES STRUCTURES/PERSONNES RESSOURCES 
POUR CETTE THÉMATIQUE*

47 %
Former et accompagner  

les acteurs des 
Cités éducatives

4 %
Piloter, gérer, contrôler,  
évaluer l’action collaborative

7 %
Prévenir des risques 
du numérique

9 %
Communiquer au sein  
des Cités éducatives

33 %
Avoir accès au numérique  

(équipement et réseau)

LES ASPECTS PRIMORDIAUX DE L’ACCÈS  
AU NUMÉRIQUE, DU POINT DE VUE DES ACTEURS 
DES CITÉS ÉDUCATIVES PARTICIPANTS
La mise en place de formations et d’accompagnements  
pour les acteurs des Cités

 ¬ concernant notamment les usages et techniques du numérique 
et l’éducation aux médias et à l’information,

 ¬ avec un ordre de priorité quant aux personnes à former :

Une mise à disposition d’équipements numériques  
pour les élèves et leurs familles

 ¬ afin de lutter contre les inégalités d’accès au numérique 
(matériel et accès réseau),

 ¬ via des dotations ou des prêts.
 ¬ Principale interrogation : quid du service de maintenance ?

Une cohérence en matière de numérique entre les acteurs
 ¬ afin de permettre la collaboration entre les différentes structures intégrées 
dans les Cités éducatives,

 ¬ afin d’avoir une harmonisation et une complémentarité concernant 
les actions liées au numérique réalisées au sein d’un même territoire.

51 % 32 %

5 %

LES PARENTS 
Exemples de solutions :  
école du soir ; ateliers 
partagés parents/enfants

LES ÉLÈVES 
Exemples de solutions : 
formation au numérique 
en classe ; formation par 
la transmission et la circulation 
des compétences et pratiques 
entre élèves12 % LES ENSEIGNANTS  

Exemples de solutions : recueil 
des besoins en formation ; temps 
d’échange entre enseignants pour 
une mutualisation des pratiques ; 
temps de formation pour tous les 
enseignants des Cités éducatives

LES AUTRES ACTEURS 
DES CITÉS ÉDUCATIVES 
Qui est concerné ?  
Les acteurs des collectivités ; 
les assistants d’éducation

Structures sollicitées par les Cités éducatives
 ¬ Centre sociaux culturels
 ¬ Emmaüs Connect
 ¬ Fondation Orange
 ¬ Associations étudiantes
 ¬ Association d’éducation populaire
 ¬ Ligue de l’enseignement
 ¬ Médiathèques

64 %
pour l’animation  

de formation

38 %
pour l’accompagnement à la mise  
à disposition d’équipements numériques

* Liste non exhaustive

https://emmaus-connect.org/
https://www.fondationorange.com/
https://laligue.org/
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LIEN ÉCOLE-FAMILLE
LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES ABORDÉES  
DANS CETTE THÉMATIQUE S’ORIENTENT AUTOUR 
DE DEUX AXES

 ¬ Formation et accompagnement englobant les problématiques liées 
à l’équipement et à la communication.

 ¬ Organisation du travail collaboratif englobant pilotage, évaluation 
de l’action et identification des partenaires et des territoires ressources.

SELON LES PARTICIPANTS À L’ATELIER,  
LE LIEN ÉCOLE-FAMILLE PEUT ÊTRE RENFORCÉ  
SELON LES MODALITÉS SUIVANTES

 ¬ En proposant des formations et un accompagnement pour améliorer 
la maîtrise informatique : formations à l’utilisation de l’ENT ; « bus 
numérique » des parents ; ateliers d’aide à l’utilisation des matériels 
numériques parents-enfants.

 ¬ En améliorant l’accès aux équipements et au réseau informatique des 
familles : dotation/prêt d’équipements ; bornes d’accès au numérique à des 
tarifs préférentiels ; installation et la prise en main des outils bureautiques.

 ¬ En améliorant la communication entre les parents et l’institution, en les 
aidant à mieux maîtriser le numérique et les réseaux de communication : 
ENT, blogs, réseaux sociaux.

 ¬ En impliquant les familles dans les actions de sensibilisation  
et de prévention des risques possibles liés à l’usage du numérique.

 ¬ En améliorant la collaboration au sein de l’équipe éducative, de manière 
à ce que les personnels puissent partager davantage entre eux.

 ¬ En identifiant des personnes ressources/des interlocuteurs privilégiés 
pour les familles.

 ¬ En permettant aux familles d’échanger et de mutualiser leurs pratiques.

LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES 
ABORDÉES DANS CETTE THÉMATIQUE

6 %
Piloter et gérer  
l’action collaborative

16 %
Communiquer  
auprès des familles

20 %
Avoir accès au numérique 

(équipement et réseau)

45 %
Former et accompagner  

les familles

13 %
Identifier des partenaires  
et/ou des territoires ressources

LES STRUCTURES/PERSONNES RESSOURCES 
POUR CETTE THÉMATIQUE*

Formation

 ¬ Animateurs et contrats 
civiques formés pour :
-  prendre en charge le volet 

formation à destination 
des parents,

-  agir sur le volet 
communication en allant 
directement au contact 
des familles.

 ¬ Missions locales, maisons 
de l’emploi.

 ¬ Dispositif : pass numérique 
du département.

Accompagnement des familles  
et prévention des dérives possibles  
liées l’utilisation du numérique

 ¬  L’ireps, qui offre un programme de soutien 
à la fonction parentale.

 ¬ Les personnels municipaux dans les écoles.
 ¬ Les centres sociaux et les missions locales.
 ¬ Les associations de prévention ou la police 
municipale, qui œuvrent dans le domaine 
de la prévention des dérives numériques.

 ¬ Lieux ressources : médiapôles, ludothèques, 
tiers lieux numériques, médiathèques.

 ¬ L’association Unis-Cité.

* Liste non exhaustive
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ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
ET À L’INFORMATION

LES STRUCTURES/PERSONNES RESSOURCES POUR CETTE THÉMATIQUE*

Pourquoi ?
 ¬ Pour animer des ateliers de prévention et de 
sensibilisation autour de l’EMI.

 ¬ Pour l’accès à des ressources sur la thématique.
 ¬ Pour accompagner à la création de supports de 
communication à destination des familles.

Structures sollicitées par les Cités éducatives
 ¬ Association Génération Numérique
 ¬ Association e-Enfance
 ¬ La Ligue de l’enseignement
 ¬ Le Clémi
 ¬ Petits Débrouillards
 ¬ Simplon.co

 ¬ Centres sociaux culturels
 ¬ Médiathèques
 ¬ Associations étudiantes
 ¬ Associations d’éducation populaire
 ¬ Associations de parents d’élèves

LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES 
ABORDÉES DANS CETTE THÉMATIQUE

9 %
Avoir accès au numérique 
(équipement et réseau)

9 %
Identifier des partenaires 
et/ou des territoires 
ressources

11 %
Communiquer au sein  

des Cités éducatives

10 %
Valoriser et mettre 

des projets en avant

29 %
Piloter et gérer l’action 

collaborative

32 %
Former et accompagner 
les acteurs des Cités 
éducatives à l’EMI

FORMER ET ACCOMPAGNER

 ¬ Mise en place d’actions de prévention et de sensibilisation liées aux risques 
possibles de l’usage du numérique.

 ¬ Différents publics à sensibiliser : élèves ; parents ; enseignants et assistants 
d’éducation.

 ¬ Des exemples de solutions à mettre en place
-  Communication auprès des familles via des imprimés (flyers…)
-  Actions de formation au sein des classes
-  Mise en place de classes médias afin de faire découvrir aux élèves des 

techniques numériques et de les rendre acteurs de leurs apprentissages
-  Actions hors les murs via des bus numériques ou des animations 

extrascolaires

PILOTER ET GÉRER L’ACTION COLLABORATIVE

Il existe un lien significatif entre les questions relatives à la collaboration et 
celles sur l’EMI. Pour les participants, l’EMI est un champ qui doit être pris en 
charge par tous les acteurs de la Cité éducative et pour lequel il est important 
d’avoir une définition commune, afin d’apporter les mêmes éléments de 
réponse aux élèves et aux familles.

* Liste non exhaustive

https://asso-generationnumerique.fr/
https://www.e-enfance.org/
https://laligue.org/
https://www.lespetitsdebrouillards.org/
https://simplon.co/
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MISE EN ŒUVRE D’UN TRAVAIL 
DE COLLABORATION

6 %
Communiquer au sein  
des Cités éducatives

2 %
Identifier des  
partenaires et/ou des 
territoires ressources

7 %
Avoir accès au numérique 

(équipement et réseau)

12 %
Former et accompagner 

les acteurs 
des Cités éducatives

18 %
Valoriser et mettre 

en avant des projets
55 %
Piloter et gérer l’action 
collaborative

LES PRINCIPALES PROBLÉMATIQUES 
ABORDÉES DANS CETTE THÉMATIQUE

LES STRUCTURES/PERSONNES RESSOURCES POUR CETTE THÉMATIQUE*

POUR AIDER LES FAMILLES

Formation
 ¬ Unis Cité
 ¬ Emmaüs Connect
 ¬ Ligue de l’enseignement

Communication
 ¬ La Trousse à projet : communication avec les familles

Dotation en équipements
 ¬ Directions de l’insertion des départements

POUR METTRE EN ŒUVRE L’ACTION COLLABORATIVE

Recensement des besoins des acteurs
 ¬ Laboratoires d’universités ; DANE
 ¬ Conseils citoyens de quartiers, parents élus
 ¬ Jeunes : délégués, groupes ciblés
 ¬ Intervenants auprès des familles : PRE, travailleurs 
sociaux, enseignants…

Communication
 ¬ Équipe pilote de la Cité éducative
 ¬ Référents du GT numérique de la Cité éducative
 ¬ Chargé de mission interne Ville

ORGANISER LE TRAVAIL COLLABORATIF

 ¬ Définir un cadre, une stratégie commune et partagée entre les partenaires 
du projet : définition d’objectifs, d’indicateurs et de documents 
de cadrage communs, prise en compte des besoins des bénéficiaires.

 ¬ Définir une temporalité commune pour lutter contre les difficultés 
organisationnelles.

 ¬ Définir les modalités de communication de ces temps d’échange, 
de mutualisation, de partage.

VALORISER ET COMMUNIQUER AUTOUR DES PROJETS

 ¬ Capitalisation et partage des productions : podcasts d’élèves qui 
vont interroger des acteurs de terrain ; mise en place d’une ressourcerie.

FORMER,  
ACCOMPAGNER  
ET PRÉVENIR

 ¬ Les professionnels acteurs 
du projet, en situation 
de collaboration pour améliorer 
le maillage territorial.

 ¬ Les bénéficiaires, pour leur 
permettre de participer et d’être 
acteurs du projet.

* Liste non exhaustive

https://www.uniscite.fr/missions-service-civique/?gclid=EAIaIQobChMIidbKo-6y8wIVWJ3VCh2xcwA_EAAYASAAEgKN8vD_BwE
https://emmaus-connect.org/
https://laligue.org/
https://trousseaprojets.fr/
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RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
Le numérique éducatif : que nous apprennent les données de la DEPP ? 
(Laurène Bocognano, DEPP, « Synthèses », n° 2021.S03, 2021, 22 p.) 
https://www.education.gouv.fr/media/95365/download 

Brochure Éducation aux médias et à l’information (CLEMI, 2021-2022, 60 p.) 
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Publications/EMI2021/CLEMI_
Brochure2021.pdf 

Numérique et apprentissages scolaires (André Tricot, Jean-François Chesné, 
Rapport de synthèse, Cnesco, 2020, 52 p.) 
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_
Numerique_Tricot__Chesne_Rapport_synthese.pdf 

Les usages pédagogiques du numérique en situation pandémique durant 
la période de mars à juin 2020 (Aristide Cavaillès, Brigitte Hazard (dir.), IGÉSR, 
Rapport, 2020, 77 p.) 
https://www.education.gouv.fr/les-usages-pedagogiques-du-numerique- 
en-situation-pandemique-durant-la-periode-de-mars-juin-2020-308421 

États généraux du numérique pour l’éducation (Direction du numérique 
pour l’Éducation ; education.gouv.fr, Présentation synthétique des 
propositions téléchargeable, 2020, 14 p.) 
https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour- 
l-education-304117 

Investissements d’avenir. Lancement de l’appel à manifestation d’intérêt 
« Challenge éducation » pour soutenir les initiatives d’open innovation  
dans le domaine éducatif (education.gouv.fr, 2020) 
https://www.education.gouv.fr/investissements-d-avenir-lancement-de-l-appel-
manifestation-d-interet-challenge-education-pour-308224 

Appel à projets « Label Écoles numériques 2020 » (education.gouv.fr, 2020) 
https://www.education.gouv.fr/appel-projets-label-ecoles-
numeriques-2020-303576 

Plus de 3 000 écoles sélectionnées pour le label « Écoles numériques 2020 » 
avec un financement global de l’État de 15 M€ (education.gouv.fr, 2021) 
https://www.education.gouv.fr/plus-de-3000-ecoles-selectionnees-pour-le-label-
ecoles-numeriques-2020-avec-un-financement-global-de-308243 

Safer Internet Day : le Ministère s’engage pour la sensibilisation des jeunes 
aux usages du numérique (education.gouv.fr, 2021) 
https://www.education.gouv.fr/safer-internet-day-le-ministere-s-engage- 
pour-la-sensibilisation-des-jeunes-aux-usages-du-numerique-309427 

Mars 2020-mars 2021 : un an de continuité pédagogique et de gestion de la 
crise sanitaire dans les écoles et les établissements (education.gouv.fr, 2021) 
https://www.education.gouv.fr/mars-2020-mars-2021-un-de-continuite-
pedagogique-et-de-gestion-de-la-crise-sanitaire-dans-les-ecoles-322704 

« Renforcer l’éducation aux médias et à l’information et de la citoyenneté 
numérique » (education.gouv.fr, Rapport du groupe d’experts ÉMI pour 
Monsieur le ministre de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports 
téléchargeable, 2021, 25 p.) 
https://www.education.gouv.fr/remise-du-rapport-sur-le-renforcement- 
de-l-education-aux-medias-et-l-information-et-de-la-323927 

Les territoires numériques éducatifs (education.gouv.fr, 2021) 
https://www.education.gouv.fr/les-territoires-numeriques-educatifs-306176 

Plan de relance – Continuité pédagogique. Appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires (education.gouv.fr, 2021) 
https://www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-
projets-pour-un-socle-numerique-dans-les-ecoles-308341 

L’accès au numérique (agence-cohesion-territoires.gouv.fr, 2021, 4 p.) 
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/ANCT_
Plaquette_Numerique_vf_0.pdf 

https://www.education.gouv.fr/media/95365/download
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Publications/EMI2021/CLEMI_Brochure2021.pdf
https://www.clemi.fr/fileadmin/user_upload/Publications/EMI2021/CLEMI_Brochure2021.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Numerique_Tricot__Chesne_Rapport_synthese.pdf
http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2020/10/201015_Cnesco_Numerique_Tricot__Chesne_Rapport_synthese.pdf
https://www.education.gouv.fr/les-usages-pedagogiques-du-numerique-en-situation-pandemique-durant-la-periode-de-mars-juin-2020-308421
https://www.education.gouv.fr/les-usages-pedagogiques-du-numerique-en-situation-pandemique-durant-la-periode-de-mars-juin-2020-308421
https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117
https://www.education.gouv.fr/les-etats-generaux-du-numerique-pour-l-education-304117
https://www.education.gouv.fr/investissements-d-avenir-lancement-de-l-appel-manifestation-d-interet-challenge-education-pour-308224
https://www.education.gouv.fr/investissements-d-avenir-lancement-de-l-appel-manifestation-d-interet-challenge-education-pour-308224
https://www.education.gouv.fr/appel-projets-label-ecoles-numeriques-2020-303576
https://www.education.gouv.fr/appel-projets-label-ecoles-numeriques-2020-303576
https://www.education.gouv.fr/plus-de-3000-ecoles-selectionnees-pour-le-label-ecoles-numeriques-2020-avec-un-financement-global-de-308243
https://www.education.gouv.fr/plus-de-3000-ecoles-selectionnees-pour-le-label-ecoles-numeriques-2020-avec-un-financement-global-de-308243
https://www.education.gouv.fr/safer-internet-day-le-ministere-s-engage-pour-la-sensibilisation-des-jeunes-aux-usages-du-numerique-309427
https://www.education.gouv.fr/safer-internet-day-le-ministere-s-engage-pour-la-sensibilisation-des-jeunes-aux-usages-du-numerique-309427
https://www.education.gouv.fr/mars-2020-mars-2021-un-de-continuite-pedagogique-et-de-gestion-de-la-crise-sanitaire-dans-les-ecoles-322704
https://www.education.gouv.fr/mars-2020-mars-2021-un-de-continuite-pedagogique-et-de-gestion-de-la-crise-sanitaire-dans-les-ecoles-322704
https://www.education.gouv.fr/remise-du-rapport-sur-le-renforcement-de-l-education-aux-medias-et-l-information-et-de-la-323927
https://www.education.gouv.fr/remise-du-rapport-sur-le-renforcement-de-l-education-aux-medias-et-l-information-et-de-la-323927
https://www.education.gouv.fr/les-territoires-numeriques-educatifs-306176
https://www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-numerique-dans-les-ecoles-308341
https://www.education.gouv.fr/plan-de-relance-continuite-pedagogique-appel-projets-pour-un-socle-numerique-dans-les-ecoles-308341
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/ANCT_Plaquette_Numerique_vf_0.pdf
https://agence-cohesion-territoires.gouv.fr/sites/default/files/2020-12/ANCT_Plaquette_Numerique_vf_0.pdf

