
Réunion des référents numériques 
Seine et Marne

25 mars 2021



Déroulé

❖ La DANE 77
❖ Présentation de MyClasse77
❖ Concours du collège innovant
❖ Les nouveautés de l’ENT 77
❖ Projet d’équipement



La DANE 77

7 formateurs à temps partagé:
- Elodie Meignen : professeur documentaliste - Clg J. Prévert - Lorrez-le-Bocage
- Laure Savourat : professeur d’anglais - Clg Fernand Gregh - Champagne-sur-Seine
- Jérémy Navoizat : professeur de sciences physiques - Clg J. de la Fontaine - Le Mée
- Stéphane Tonneau : professeur de technologie - Clg Les Aulnes - Combs la Ville
- Delphine Plouhinec : professeur d’espagnol - Clg Les Blés d’Or - Bailly-Romainvilliers
- Olivier Leclere : professeur d’électro tech - Lycée P. De Coubertin - Meaux
- David Billon : professeur en SEGPA - Clg J. des Barres - Oissery



MyClasse77

→ Une plateforme d’accompagnement scolaire 
→ Déployée dans 23 collèges à la rentrée 2020, puis progressivement dans les 
autres jusqu’à l’horizon 2022 
→ Déploiement accompagné de l’arrivée de matériel complémentaire dans les 
établissements
→ Ouverture possible sans apport de matériel aux autres vagues 
(mail à Christelle MICHELET)

Communication du Département : https://bit.ly/39PrCmN

https://bit.ly/39PrCmN


Communication du Département : https://bit.ly/39PrCmN

- Professeurs
- Elèves 
- Parents 

https://bit.ly/39PrCmN


Créer ses propres groupes 
(classes, AP…)

Possibilité de créer des 
plannings indicatifs pour les 

élèves

Créer des 
parcours 

personnalisés

Créer, partager ses propres ressources ou modifier 
celles proposées sur la plateforme



Des ressources dans tous les niveaux et bon nombre de disciplines



Des ressources indexées par classe - matières - 
chapitres en libre service pour le professeur comme 

l’élève 

De nombreuses 
granules : 

cours audio / 
vidéo / 

schémas, 

exercices,

quiz...



Apprendre en jouant avec 
QuizPOP



Trois vidéos de présentations réalisées par la DANE sont disponibles 

https://s.42l.fr/videoprofshttps://s.42l.fr/videoparents https://s.42l.fr/videoeleves

https://s.42l.fr/videoparents
https://s.42l.fr/videoeleves
https://s.42l.fr/videoprofs




Concours du collège innovant

Courrier envoyé aux établissements le 4 
février - retours attendus pour fin mai. 

L’objet de ce concours est d’accompagner les projets 
innovants élaborés par les
établissements pour le bien-être des collégiens et de 
l’ensemble de la communauté éducative.
Ces projets doivent proposer l’expérimentation de 
l’aménagement de nouveaux espaces au
sein des locaux afin de répondre à des besoins pédagogiques 
et éducatifs tout en incluant une
part d’évolutivité ainsi que l’usage d’outils numériques.



Concours du collège innovant
CRITÈRES D'ÉVALUATION  

→ Respect de la méthode du design thinking : cela implique que le projet soit le fruit d’une réflexion  
collaborative qui place l’usager (soit le collégien) au cœur de la démarche.  

→ L’équipe projet devra être composé d’un nombre représentatif d’élèves, de membres  de la 
communauté éducative (professeurs, CPE, équipe de direction, agents des  collèges…) et, le cas 
échéant de partenaires externes (entreprises, associations,  collectivités…).  

→ Le projet devra être innovant et porter sur l’aménagement d’espaces pour répondre à  un besoin 
pédagogique et/ou éducatif. Il devra promouvoir l’expérimentation de  nouvelles pratiques 
pédagogiques, l’évolutivité et développer l’usage des outils  numériques.  

Les projets ne pourront pas prévoir une modification de la structure de l’établissement ni  engendrer une 
baisse de sa capacité d’accueil.  



Concours du collège innovant



Concours du collège innovant
PRIX 

Trois prix sont décernés : 

→ 1er
 prix du concours départemental du collège innovant : jusqu’à 30.000 € de  subvention et 5

jours d’accompagnement par un expert,

→ 2ème
 prix du concours départemental du collège innovant : jusqu’à 20.000 € de  subvention et 3

jours d’accompagnement par un expert,

→ 3ème
 prix du concours départemental du collège innovant : jusqu’à 10.000 € de  subvention et 1

jour d’accompagnement par un expert.





Les nouveautés de l’ENT

Un aperçu de la nouvelle page 
d’accueil de l’ENT 77



Les nouveautés de l’ENT

“Mes Applis”
Distinction entre applications 
internes et externes



Nouveaux groupes manuels

Les personnels placés dans 
ces groupes peuvent être 
contactés soit par les parents 
soit par les élèves.



Application mobile Open ENT

● Fil de nouveautés
● La messagerie
● Les outils de Vie Scolaire
● Mes applis : accès à Pronote / 

LaVieScolaire - Espace documentaire
● Onglet “Mon Compte”

Côté Enseignants



● Fil de nouveautés
● La messagerie
● Les outils de Vie Scolaire : absences / 

cahier de textes
● Mes applis : Espace documentaire
● Onglet “Mon Compte”

Côté Parents

Application mobile Open ENT



Dane Créteil – CD77
25/03/2021



collège numérique 77  - Quelques chiffres

Equipement des collèges:

• Accès Internet fibre 100 Mb/s pour tous les collèges : migration de l’ensemble des collèges en décembre 2020
• 4 230 vidéoprojecteurs interactifs : 1 Vpi et 1 ordinateur par salle de classe (y compris CDI, salle de permanence, 1 

salle de réunion)
• 16 000 ordinateurs fixes (121 PC pour un collège 600 en moyenne):

• 30 postes élèves en salle informatique, 15 postes élèves en ½ salle informatique (fonction de la taille du collège)
• 15 postes élèves dans chaque salle de technologie, 8 postes au CDI
• Des postes en salles des professeurs

• 3 500 ordinateurs portables (11 pouces pour la majorité):
• 1 chariot mobile en Ulis, 1 chariot mobile par collège

• 8 500 en cours de déploiement (plateforme d’accompagnement, 5 vagues de décembre 2020 à février 2022)

• 1 200 Equipements réseaux, 128 serveurs, 128 serveurs de sauvegarde, 128 passerelles de sécurité (remplacement 
en novembre 2020)

• Tous les ans, chaque collège bénéficie d’une dotation Tice de 5000€ : Imprimantes, imprimantes 3D, tablettes, …
• Passage d’un technicien  ½ journée toutes les deux semaines dans chaque collège (18 techniciens pour les 128 

collèges)



Dotations Tice 2021

• Campagne de dotations 2021 : 17 mars au 16 avril 2021
• Espace collèges : http://colleges.seine-et-marne.fr/presentation-dotations-tice 

(accessible CE et gestionnaires)

• 5000 € par collège sur projets d’usages
• 31 équipements différents
• Grosses difficultés pour la livraison des matériels : 

respecter les délais de la campagne

http://colleges.seine-et-marne.fr/presentation-dotations-tice


Wifi (2019 – 2022)

• Couverture de tous les espaces pédagogiques (déploiement 
2019-2022)

• Etude couverture préalable : 30 bornes en moyenne par collège 
• Objectif : 70 collèges en fin 2020, 105 en fin 2021, 128 en 2022

• Pour le matériel du collèges (portables, 
tablettes, …)

• Accès authentifié : portail captif, identifiants du 
réseau pédagogique

• Wifi invité en 2021 pour les adultes (accès 
internet uniquement) pour les terminaux 
personnels



Migration W10

• Réinstallation des postes sous 
W10, des logiciels

• Remplacement des postes 
obsolètes

• Objectif : décembre 2020 revu à 
juin 2021

• Liste des logiciels à actualiser : 
travail conjoint engagé



Plateforme d’accompagnement scolaire

• Plateforme Enseigno (Educlever) : MyClasse77
• Ouverture par vague de 23 collèges (+ collèges des 

formateurs Dane pour 1ere vague) : sept 2020 - mars 
2022

• Augmentation de l’offre d’équipements mobiles, 
équipement cible (tenant compte de l’existant) :

• 4 chariots de 16 portables (mini-portables 11 pouces)
• 1 chariot pour l’étude/permanence
• 15 postes au CDI (ajouts de mini-portables pour compléter 

les postes fixes) 
• Soit environ 490 chariots et  8 500 mini-portables

• Déploiement matériel:
• Vague 1 : décembre 2020 –janvier 2021
• Vague 2 : mars 2021
• Vague 3 : juin 2021 
• Vague 4 : octobre 2021
• Vague 5 : février 2022



ENT 77

• Nouveau marché de 4 ans : mai 2020, solution Open ENT (CGI, OpenDigial Education)
• 115 collèges en 2020-2021. Plusieurs sollicitations : 1 démarrage au 1/01/2021 (Chopin Melun) 

• 13 n’utilisent pas ou très peu

VISITEURS UNIQU  ES PAR JOUR

• Nouveautés :
• Modules de vie scolaire intégrés à l’ENT (60 collèges) : 

cahier de texte, emploi du temps, présences et évaluations (notes 
et compétences)

• Messagerie ouverte vers ac-creteil.fr et departement77.fr 
pour enseignants et personnels

• Application mobile avec outils de vie scolaire : sur les stores 
le 22/01/2021

• Connecteurs : 
• Plateforme accompagnement scolaires : myclasse77 

(enseigno)
• Plateforme sensibilisation aux gestes premiers secours
• Plateforme recherche de stages (toujours en attente)
• Plateforme de découverte des métiers




