
Accompagnement des parents

Territoires numériques éducatifs



LES TERRITOIRES NUMÉRIQUES ÉDUCATIFS

La crise sanitaire a mis en évidence :

- La nécessité de pouvoir mobiliser 
rapidement des solutions 
numériques pour assurer la 
continuité pédagogique entre 
l’école et la maison ;

- L’accroissement des inégalités 
liées à la fracture numérique, qui 
touche à la fois les élèves, les 
enseignants et les familles.

Pour identifier, tester et valider les 
solutions à même de pallier ces 
difficultés, le Secrétariat Général pour 
l’Investissement a lancé à la rentrée 
2020 avec le Ministère de l’Education 
Nationale l’expérimentation Territoires 
Numériques Educatifs dans deux 
départements : le Val-d’Oise et l’Aisne.



LES TERRITOIRES NUMÉRIQUES ÉDUCATIFS

Après les 1ers retours d’expérience 
positifs, 10 nouveaux départements 
entrent dans le dispositif, dont le 
Finistère.

L’idée est de mesurer la pertinence et 
l’efficience d’un tel dispositif dans le 
cadre d’un scenario de déploiement 
national au service de la réussite des 
élèves.



4 LEVIERS POUR L’ACTION :
ÉQUIPER…
chaque salle de classe, chaque enseignant et 
chaque élève avec du matériel neuf et 
performant pour favoriser l’usage du 
numérique en classe.

FORMER…
les enseignants et les cadres de l’E.N. en 
fonction de leurs besoins, leurs parcours et 
leurs savoir-faire pour intégrer le numérique 
dans les pratiques pédagogiques.

METTRE A DISPOSITION…
une sélection de ressources et d’outils
numériques pédagogiques pour faire classe 
en présentiel et à distance.

ACCOMPAGNER…
les parents et favoriser leur implication
dans la scolarité de leur enfant pour les 
aider à maîtriser les technologies mises à 
disposition.



L’ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS :

1
Bâtir une offre gratuite 
d’accompagnement des 
parents les plus fragiles 
avec l’usage du numérique 
scolaire des écoles et des 
collèges.

2
Accompagner et outiller les 
écoles/collèges dans des 
projets de coéducation au 
et par le numérique.

3
Fédérer une communauté  
d’acteurs.

Faire vivre les dynamiques 
à l’œuvre sur le terrain, 
mutualiser.

Capitaliser en vue d’une 
généralisation.

Pour être efficient, l’accompagnement sera mis en place dans les écoles et les collèges où :
- l’usage du numérique est effectif
- les professionnels de l’éducation nationale ont été formés a minima.



7 TERRITOIRES CIBLES POUR LE FINISTÈRE :

Brest

Saint-Pol-de-Léon

Plouhinec

Plounéour-Ménez

Châteauneuf-du-Faou

Quimper

Quimperlé

Communauté de 
Communes des Monts 
d’Arrée en 2024/2025

+

Projets déposés par les 
établissements scolaires

Indice de positionnement social

Eloignement

Réseau d’Education Prioritaire

Taux d’équipement

Evaluations

CRITERES 
issus du diagnostic partagé



Pilote national du volet 
parentalité des Territoires 
Numériques Educatifs 

Coordination globale

Mise en place de ressources : 
https://tne.trousseaprojets.fr/

Accompagnement des 
enseignants ; 

Animation des réseaux des écoles 
et établissements 

Coordination des acteurs et de la 
mise en place opérationnelle des 
actions « accompagnement des 
parents »

Animation de la communauté 
TNE sur le Finistère

ET 3 PARTENAIRES A L’ŒUVRE :

https://tne.trousseaprojets.fr/


QUELS ATELIERS POUR LES PARENTS ?

Découvrir l’ENT et comment 
l’utiliser pour mieux suivre la 
scolarité de mon enfant et 
participer à la vie de l’Ecole.

Connaître les mots du 
numérique.

Découvrir les applications 
ludiques et éducatives (Bayam, 
Lumni, Jeu de carte CNIL, …) 
pour favoriser des temps 
d’écran bénéfiques à la réussite 
scolaire.

Animer des ateliers parents-
enfants ludiques et 
pédagogiques, innovants.

Exemple : Robot Party 

Buts de ces ateliers :
Trouver sa place dans l’école grâce au numérique, je parle avec l’Ecole…
Exercer ses droits au sein de l’Ecole
Comment utiliser le numérique à la maison ?
Comment encadrer l’utilisation du numérique ?
Comment être aidé ou aider les autres parents ?

C’est à préciser selon le projet des établissements scolaires et les besoins identifiés dans le diagnostic partagé.



QU’EST CE QUI SE PASSE MAINTENANT ?

1
Identifier les structures de 
médiation qui peuvent 
mettre en place les ateliers 
d’accompagnement des 
parents.

Signer une convention entre 
le coordinateur et ces 
structures.

Former les médiateurs de ces 
structures sur le numérique 
scolaire par la Trousse à projets.

Informer par le biais des 
conférences « idées reçues » et 
des « mallettes ressources » à 
destination des enseignants, des 
parents et des médiateurs sur le 
site https://tne.trousseaprojets.fr/

2 3
Informer et mobiliser les 
parents les plus fragiles par 
rapport au numérique 
scolaire.

Mettre en place des ateliers 
e-parentalité.

Mettre en place le dispositif 
parents ressources.

https://tne.trousseaprojets.fr/


Contact :
Ronan Pérot, Délégué fédéral du Finistère
ronan.perot@centres-sociaux-bretagne.fr

07 84 80 21 15

mailto:ronan.perot@centres-sociaux-bretagne.fr
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