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cinq collèges en construction.
50 % de la carte Imagine R remboursés aux
collégiens, lycéens et étudiants.
13 000 aides à la demi-pension accordées
aux collégiens.
Des actions éducatives en direction des collèges.
2 800 collégiens dans les villages vacances
du Conseil départemental.

À chaque rentrée, Ordival,
un ordinateur portable remis
aux élèves entrant au collège.
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Coût d’un appel
local depuis
un poste fixe

Conseil départemental du Val-de-Marne
Direction de la Communication
Direction de l’Éducation et des Collèges

Photographies : Toufik Oulmi

Création d’Espaces parents dans les collèges
(23 déjà ouverts et 7 en projet pour 2015).

Madame, Monsieur,
Votre enfant entre en 6e. C’est un moment important pour les élèves
comme pour leurs familles, et le Conseil départemental y accorde
une grande attention.
Dans le cadre de ses compétences légales, le Département assure
le financement, la construction et l’entretien des collèges, avec
l’ambition d’offrir à chacune et à chacun un cadre d’enseignement de
qualité.
En Val-de-Marne, nous avons décidé d’aller plus loin en développant
de nombreuses actions éducatives et en remettant un ordinateur
portable à chaque nouveau collégien. Cette disposition originale est
baptisée Ordival. Elle constitue un facteur d’égalité entre les élèves,
destiné à faciliter les apprentissages, à favoriser l’accès aux
connaissances et l’autonomie, et à contribuer à la réussite de tous.
Cette initiative, comme le raccordement des établissements à
Internet à très haut débit, ou l’installation de tableaux interactifs,
s’inscrit dans une démarche globale de développement des
nouvelles technologies au collège et de lutte contre les inégalités
sociales et territoriales.
Elle illustre le rôle important du Département dans la mise en œuvre
de politiques publiques de proximité innovantes, utiles à toute la
population.
Je souhaite, qu’avec votre enfant, vous puissiez prendre soin de cet
outil éducatif de qualité qui lui sera utile tout au long de sa scolarité.
Bienvenue au collège et bonne rentrée !

Christian FAVIER
Sénateur,
Président du Conseil départemental
du Val-de-Marne
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À CHAQUE COLLÉGIEN
SON ORDINATEUR !
Ce projet a d’abord pour objectif de lutter contre les inégalités sociales
et de réduire la fracture numérique qui touche de nombreuses familles
(17 % des Français ne disposent pas d’un ordinateur) afin de permettre
à tous les jeunes val-de-marnais de disposer des mêmes possibilités de
réussite, quelle que soit leur situation sociale.
Mis en place par le Conseil départemental en partenariat étroit avec
l’Éducation nationale depuis la rentrée 2012, le dispositif nommé
Ordival permet aux élèves et aux enseignants d’utiliser de nouvelles
techniques d’apprentissage. Connecté à internet, l’ordinateur facilite
l’accès aux connaissances et l’ouverture au monde contemporain.
Ordival renforce aussi le lien entre les familles et les équipes
pédagogiques et administratives des collèges grâce au
développement et à l’accès généralisé aux espaces numériques
de travail (ENT) permettant de faire ses devoirs en ligne, de
consulter sa messagerie, ses notes ou encore l’agenda du collège.
Accompagné par les équipes pédagogiques qui le souhaitent,
l’ordinateur remis aux élèves contribue à familiariser et à sensibiliser
les jeunes aux bons usages des outils numériques : éducation
à la liberté numérique, charte de bonne conduite sur internet, etc.
C’est un outil qui doit développer leur autonomie, favoriser leur
émancipation et leur liberté personnelle.
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ORDIVAL, POURQUOI,
POUR QUI ?

un ordinateur pour
tous les jours

Ce projet s’adresse d’abord à chaque collégien qui entre en 6e dans
un collège du département.

L’ordinateur est destiné à un usage au domicile du collégien ou dans
le cadre de la classe.

Le changement de niveau, du primaire au secondaire, est en effet
un contexte favorable pour l’apprentissage de l’autonomie, du travail
personnel et de la citoyenneté. C’est aussi le bon moment pour
tous les collégiens de s’habituer à évoluer dans un environnement
numérique.
À l’occasion du lancement de l’opération Ordival 2012, un
ordinateur personnel a aussi été mis à disposition de l’ensemble
des enseignants des collèges publics du Val-de-Marne. Acteurs
pédagogiques, les enseignants peuvent ainsi jouer un rôle
indispensable dans l’accompagnement des élèves dans leurs usages
du numérique (prévention contre les dangers d’internet, prise de
conscience du respect dû aux autres, sur internet comme ailleurs...).

QUAND ET COMMENT LES ORDINATEURS
SERONT-ILS DISTRIBUÉS ?
Les ordinateurs sont confiés aux élèves lors d’une remise officielle,
en présence du Conseiller départemental de votre canton, des
parents et
de l’équipe de direction du collège. La distribution, organisée dans
un collège, se déroule principalement le samedi entre la rentrée
scolaire et les vacances d’automne. Un accueil est mis en place avec
un espace spécifique destiné à répondre à vos questions.
Une invitation vous sera transmise par l’établissement (dans le
carnet de correspondance en général) entre septembre et octobre.
Elle vous précisera le lieu, la date et l’heure. Aucun ordinateur
ne pourra être remis à l’élève en l’absence de ses parents ou
de son représentant légal. Le cas échéant, l’ordinateur sera remis
ultérieurement à l’occasion d’une distribution à Créteil.
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Au collège, l’utilisation pédagogique se fait à l’initiative des enseignants
qui le souhaitent. À la maison, le collégien peut se connecter à l’espace
numérique de travail (ENT) du collège. Les clés USB livrées avec
l’ordinateur permettent le transport des données de travail.
Le Conseil départemental n’entend pas se substituer au rôle
pédagogique de l’Éducation nationale ni imposer aux enseignants de
privilégier
les usages du numérique dans l’éducation. Chaque ordinateur est
équipé d’un logiciel développé par l’Académie de Créteil,
MaMédiathèque, qui propose un large éventail de ressources
pédagogiques : manuels numériques, dictionnaires et encyclopédies,
sites web, logiciels utilitaires et pédagogiques, ressources du
Val-de-Marne, etc. En complément de cette médiathèque, chaque
établissement reste autonome dans le choix d’autres ressources.

PARENTS : DES ATELIERS
« numérIQUEs » POUR VOUS !
Dans le cadre des espaces parents, des ateliers gratuits à destination
des parents qui souhaitent se former à ces nouvelles technologies,
sont mis en place à l’initiative du Conseil départemental. 8 ateliers
numériques sont déjà ouverts et 3 autres sont en projet. Les parents
peuvent s’y familiariser avec l’ordinateur et ses usages, et apprendre à
utiliser l’environnement numérique de travail. Ces ateliers sont aussi
l’occasion d’organiser des rencontres avec des intervenants engagés 		
dans l’accompagnement au numérique dans l’éducation.
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PETIT, PRATIQUE
ET GRATUIT...
Le Conseil départemental met à disposition des élèves un ordinateur
portable, léger et peu encombrant pour être facilement transporté.
L’autonomie de l’ordinateur (plus de six heures de travail) et la
compatibilité avec les manuels numériques permettront, si le professeur
le souhaite, de l’utiliser au sein même du collège.

SOUS CONTRôLE PARENTAL
Le contrôle parental est installé sur chaque ordinateur pour laisser
aux parents la maîtrise des choix d’accès aux contenus internet et
des créneaux horaires d’utilisation. L’ordinateur est livré avec une
configuration de base que les parents pourront modifier selon leur
souhait.

AVEC DES LOGICIELS DÉJÀ INTÉGRÉS
L’ordinateur est doté de logiciels libres, choisis en accord avec
l’Éducation nationale, et de dictionnaires numériques (français et
langues étrangères). Les ressources numériques pédagogiques
sont quant à elles déterminées par les établissements, comme c’est
actuellement le cas pour les manuels scolaires.
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ÉDUCATION
NATIONALE et conseil
départemental en
partenariat
Ce projet, à vocation pédagogique et éducative, nécessite un accompagnement ambitieux, mené en partenariat étroit entre le Conseil départemental
du Val-de-Marne et l’Éducation nationale.
Les décisions prises, tant sur le matériel choisi que sur les logiciels
et la médiathèque qu’il contient, ont été étudiées et validées en
partenariat étroit avec la direction des services départementaux de
l’Éducation nationale et du rectorat.
Dans cette logique de développement des usages numériques,
l’Académie de Créteil organise des animations et des formations,
à destination des enseignants, portant sur les usages d’Ordival en
classe dans chaque discipline.

ordival
en chiffres
7 MILLIONS D’EUROS
investis par an depuis 2012

Tous les collégiens
du département bénéfIcient Du projet

16 000 ordinateurs
distribués à la rentrée prochaine
aux élèves entrant en 6e

Avec leur participation financière :

10

11

3 questions à...
Evelyne RABARDEL
Vice-présidente du Conseil départemental,
chargé des collèges et de l’action
pour la réussite éducative
La diffusion et l’usage des technologies numériques constituent
un outil majeur pour faire évoluer le système éducatif en renouvelant
profondément les modes d’enseignement et d’organisation
pédagogique pour en améliorer l’efficacité et favoriser ainsi
la réussite de tous les élèves qui nous sont confiés.
À cet égard, la collaboration entre l’académie de Créteil, les services
départementaux de l’Éducation nationale et le Conseil départemental
du Val-de-Marne est exemplaire.
L’opération Ordival, qui voit la mise à disposition par la collectivité
territoriale d’un ordinateur pour tous les élèves de 6e du département
et leurs professeurs, est accompagnée par l’académie qui, avec le
concours actif du Canopé 94, organise la mise en place d’actions de
formation et d’accompagnement des personnels, permettant de
développer les usages et de mieux les ancrer dans
la pédagogie quotidienne, dans la classe.
Faire entrer l’École dans l’ère du numérique, c’est donc apprendre et
enseigner autrement, pour favoriser la réussite de tous.
C’est l’objectif que la complémentarité de nos actions doit permettre
d’atteindre.

Béatrice Gille
Rectrice de l’académie de Créteil,
Chancelière des universités
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Quelles sont les raisons qui vous ont conduit à mettre en place
ce projet ambitieux ?
Les nouvelles technologies offrent aujourd’hui aux élèves comme
à leurs enseignants des possibilités inédites d’apprentissage et
d’accès aux connaissances. Elles permettent d’expérimenter de
nouveaux outils pédagogiques et d’apporter un soutien renforcé aux
élèves en difficulté ou en situation de décrochage scolaire. Pourtant,
il existe aujourd’hui d’importantes inégalités, sociales, culturelles
ou territoriales qui entravent l’accès à ces nouvelles technologies.
Nous ne voulons pas que les jeunes Val-de-marnais subissent les
conséquences de cette « fracture numérique ». C’est pourquoi nous
avons décidé de doter les collèges, les équipes pédagogiques, les
collégiens et leurs familles, d’outils et de moyens utiles à la réussite
de tous. Nous considérons que c’est une mesure d’égalité.
À quel usage ces ordinateurs sont-ils destinés ?
Ils peuvent être utilisés au collège, au domicile, ou en situation
« nomade ». Leurs capacités techniques, leur autonomie, leur taille
et leur poids les rendent en effet très maniables. Le travail scolaire
pourra se faire à partir de l’Espace numérique de travail du collège
(ENT) ou d’une clé USB, encore plus facilement transportable et
livrée avec l’ordinateur. Désormais, de nombreux enseignants ont
adopté Ordival pour travailler en classe et apprécient grandement ce
nouvel outil éducatif.
Ce projet s’inscrit-il dans le projet éducatif départemental ?
Oui. C’est un engagement du Conseil départemental de placer
l’éducation et la jeunesse comme une priorité de son action.
Chaque année, nous investissons beaucoup dans la construction,
la rénovation et la modernisation des collèges. Nous continuerons
bien sûr à le faire pour offrir à chacun de bonnes conditions d’études,
mais nous tenons aussi à assurer à tous les collégiens l’égalité
d’accès aux nouvelles technologies. C’est pour nous un principe
essentiel auquel nous sommes très attachés, un acte de confiance
envers les collégiens, un engagement pour la réussite de tous.
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104 COLLÈGES
À L’HEURE
DU NUMÉRIQUE
Depuis 2010, en lien avec l’Éducation nationale, le Conseil départemental
a mis en place, sur quatre ans, son plan de technologies de l’information
et de la communication pour l’enseignement (TICE). Ce plan permet le
développement du numérique dans les collèges.
Un certain nombre d’actions ont déjà été mises en œuvre :
• L’accès à internet haut débit dans chaque classe, dans les CDI
et les bureaux administratifs.
• La mise en place d’espaces numériques de travail (ENT) dans
94 collèges, qui permet d’établir un lien entre le collège, l’élève et
ses parents, notamment pour les questions de vie scolaire (gestion
des absences, échanges parents/collège).
• L’installation de 900 tableaux numériques dans les 104 collèges
publics du département.
• 1 600 salles de classe équipées d’un vidéoprojecteur.
• La poursuite du renouvellement des ordinateurs installés dans
les collèges.
• La mise à disposition d’un service de maintenance et d’assistance
informatique pour tous les collèges qui le souhaitent.

LE PROJET ÉDUCATIF DÉPARTEMENTAL
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Le Conseil départemental a pour ambition de favoriser la réussite de
tous les collégiens, d’atténuer les effets des inégalités sociales et
territoriales, de former des adolescents autonomes et responsables.
Cette volonté se concrétise par des interventions sur l’environnement
social des élèves, des familles autour et dans le collège. Collégiens,
parents, équipes éducatives et personnels techniques se mobilisent
ensemble autour de trois grands axes : bien vivre le temps de
l’adolescence au collège ; renforcer les liens entre les familles, les
territoires et le collège ; promouvoir la citoyenneté des jeunes.

questions & réponses
Pourquoi les parents doivent-ils signer
une convention ?
Le collégien est responsable de
l’ordinateur depuis son entrée en
6e jusqu’à ce qu’il quitte le collège.
Il conserve donc chaque année
l’équipement qui lui a été confié.
Est-ce que le collégien peut venir
en classe avec ?
L’autonomie de l’ordinateur et sa
conception permettent une utilisation
au collège lorsque les enseignants
le souhaitent. En étant connecté à
internet au collège ou à son domicile,
l’élève aura accès aux ressources
pédagogiques référencées dans le
logiciel MaMédiathèque (développé par
l’Académie de Créteil) dont une partie
est également accessible hors ligne
(dictionnaires, logiciels, manuels de
mathématiques de Sésamath).
Que se passe-t-il si l’ordinateur est cassé
ou volé ?
L’ordinateur dispose d’une garantie de
quatre ans. Si la garantie ne couvre pas
les dégâts, une commission rassemblant
le Conseil départemental et l’Éducation
nationale statue sur le remplacement
éventuel de l’ordinateur. Il en est de
même en cas de perte ou de vol de
l’ordinateur. Un système antivol est
installé sur les ordinateurs et la coque est
facilement identifiable grâce à la gravure
du logo du Conseil départemental.

Comment faire quand on n’est pas
équipé d’une connexion internet ?
Les lieux publics comme les
médiathèques et bibliothèques proposent
une ou plusieurs connexions internet en
wifi. Il est également possible d’accéder
à internet dans les CDI des collèges
ainsi que dans les espaces parents des
collèges.
Connexion internet au collège :
où et comment ?
Les CDI, les salles informatiques et
les salles de technologie disposent
d’ordinateurs connectés à internet. Dans
certains collèges volontaires, après avis
favorable du conseil d’administration, des
connexions wifi sont mises en place à
titre expérimental pour permettre l’accès
à internet depuis les ordinateurs portables
des collégiens. Toutes les classes de tous
les collèges seront raccordées à internet
fin 2014.
Existe-t-il un contrôle parental ?
Un système de contrôle parental est
installé sur tous les ordinateurs. Ses
paramètres sont ajustables par les parents
(catégories de sites permis/interdits,
heures de connexion…). L’ordinateur est
livré avec une configuration de base que
les parents pourront modifier selon leur
souhait.

Comment faire si l’ordinateur tombe
en panne ?
Un numéro d’assistance technique
permettra de répondre aux problèmes
rencontrés. Il sera indiqué aux familles
au moment de la remise de l’ordinateur.
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