
	  
La politique régionale  

pour le numérique éducatif 
	  
	  
Notre monde connaît avec le numérique une rupture technologique aussi importante que celle 
de l’invention de l’imprimerie au XVe siècle. La transformation des modes de production et 
de diffusion de l’information et des connaissances engendre de nouvelles façons de vivre, de 
raisonner, de communiquer, de travailler, et de nouveaux défis. En effet, face à l'ensemble de 
ces mutations, notre manière d’apprendre et d’enseigner, ainsi que le contenu des 
enseignements doivent être profondément repensés. 
La Région Poitou-Charentes souhaite questionner les évolutions liées à la dématérialisation 
des contenus éducatifs et culturels, et innover dans son offre de services de mise à disposition 
des ressources d’enseignement et d’apprentissage pour les enseignants, les parents et les 
élèves en profitant de la présence et de l'expertise de l'ensemble des acteurs présents sur son 
territoire : Universités de Poitiers et de La Rochelle, CANOPÉ, CNED, CNAM, ESPÉ, 
ESEN, Espace Mendès France… 
La volonté de la Région d'agir en faveur de nouveaux moyens et méthodes d'éducation, 
en partenariat avec les autorités académiques, ainsi que le travail en réseau des acteurs 
scientifiques et économiques concourent à la dynamique de l'ensemble de la chaîne de valeur 
de la filière : de la recherche jusqu'au transfert de technologie en faveur de l'éducation et 
de la formation de tous les apprenants. 
 

• L’éducation 
 
Depuis la signature du protocole d'accord État - Région du 31 janvier 2014, la Région n'a 
cessé d'engager des moyens et d'intervenir pour soutenir, financer ou coordonner les 
actions concernant le développement des usages numériques et des infrastructures haut 
débit en région comme par exemple : 

• Le développement et accompagnement des établissements dans l'environnement 
Numérique de travail (ENT) « Lycées On Line », l'accompagnement des équipes 
pédagogiques sur leurs projets et sur le développement de ressources ; 

• La création d'un service numérique éducatif, organisé en équipes d'intervention sur 5 
territoires, en charge des interventions, sur les équipements et matériels, 
informatiques, sur les liaisons Haut Débit des établissements ; 

• L’accompagnement de projets et expérimentations dans les lycées publics locaux 
d'enseignement de Poitou-Charentes : LP2i à Chasseneuil du Poitou (86), Lycée 
Theuriet à Civray (86), Lycée Emile Combes à Pons (17), etc. ; 

• L’association des instances académiques (Rectorat, Draaf notamment) aux actions 
éducatives et aux projets innovants en matière d'enseignement. 

 
• L’enseignement supérieur, la recherche et l'innovation 

	  
Le numérique éducatif constitue l'un des axes de recherche soutenus par la Région, 
notamment dans le cadre du Contrat de Plan État-Région 2015-2020 (programmes 
« NUMERIC » et « Innovation Sociale, Économique et Culturelle dans les 
Territoires/INSECT »), mais également au titre des appels à projets régionaux annuels 
(chaires universitaire, colloques, etc.). Il constitue aussi l'un des 5 Domaines d'Activité 
Stratégiques (DAS) de la stratégie régionale d'innovation pour une spécialisation intelligente 
qui sous-tend l'accès aux fonds FEDER pour la période 2015-2020. 
 



 
La Région et ses partenaires se sont engagés à développer des pratiques pédagogiques plus 
interactives et attractives en signant, le 24 juin 2015, un protocole d'intention pour la 
création d'un Groupement d'Intérêt Scientifique pour le numérique éducatif dont les 
objectifs sont de : 

• Créer de nouvelles formes de contenus numériques éducatifs avec la participation 
d'acteurs publics, associatifs, privés et plus largement tout enseignant, formateur ou 
personne qualifiée ; 

• Faire émerger une filière de production en liaison avec les réseaux professionnels 
du numérique (SPN) et le Pôle Image d'Angoulême. 

En vue d’un continuum dans ce domaine, le 10ème C2E, soutenu par la Région Poitou-
Charentes constituera à la rentrée 2015 un double événement de part : 

• le lancement de la chaire universitaire en e-éducation, dont le soutien régional va 
être proposé à la Commission Permanente du 10 juillet prochain à hauteur de 300 000 
€ pour 3 ans. Cette chaire vise à structurer la recherche universitaire poitevine autour 
de la contribution des sciences humaines et sociales aux problématiques émergentes de 
l’e-éducation. Cette chaire est proposée dans une logique de recherche-action avec les 
entreprises de la filière et les usagers des dispositifs de formation ; 

• une conférence de l'innovation sur les enjeux du Domaine d’Activité Stratégique 
(DAS) « numérique éducatif et industrie culturelle » mise en place le 18 septembre 
à l'attention des acteurs économiques de ces secteurs, parmi lesquels notamment les 
écoles et entreprises installées à sur le territoire dans le domaine de l'image et du 
numérique, ainsi que Magélis, le SPN, etc. 

 
• Le développement économique et technologique 

 
La Région a adopté en 2014 un plan filière Image Design et Numérique destiné à favoriser 
la compétitivité des entreprises notamment par l'innovation. L'Agence Régionale de 
l'Innovation (ARI), mise en œuvre en septembre 2014, pilote et anime la mise en œuvre de 
cette stratégie régionale de l'innovation pour une spécialisation intelligente (S3).  
L'enjeu majeur de la démarche S3 est le soutien et l'encouragement à l'innovation sous 
toutes ses formes (procédé, service, gestion des ressources humaines, relations sociales…) et 
plus particulièrement à stimuler la compétitivité et l'innovation dans les entreprises et 
notamment dans les PME/PMI.  
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La Région Poitou-Charentes est partenaire de C2E avec : 
• L’ouverture de l’événement par Jean-François Macaire, Président de la Région Poitou-

Charentes ; 
• L’organisation de la conférence régionale de l’innovation ; 
• Le lancement de la chaire e-éducation. 
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