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Investir pour des collèges connectés
Les collèges vauclusiens à l’heure du numérique

C’est la grande nouveauté de cette rentrée 2021 : dès ce mois de septembre, 14 000 ordinateurs portables
sont mis à disposition de tous les élèves de sixième, dans le public comme dans le privé, mais également de
tous les collégiens scolarisés en Réseau d’Éducation Prioritaire (REP).
L’an prochain, ce sera au tour des nouveaux élèves de sixième du public et du privé de recevoir ce précieux
outil numérique, et ainsi de suite lors des rentrées suivantes.



En 2024, tous les niveaux seront équipés, soit au total 24 000
élèves du public et 6 000 élèves du privé dans les 54
établissements vauclusiens.

Sans oublier tous les enseignants qui sont, pour leur part, équipés dès à présent du même ordinateur
hybride, pouvant s’utiliser de manière traditionnelle, avec un clavier, ou en mode tactile.

Une façon de lutter concrètement contre la fracture numérique entre ceux qui disposent d’un
équipement à la maison et les autres.

.

Le wifi bientôt dans tous les collèges publics
Pour faciliter la scolarité des élèves, le Département équipera progressivement tous les collèges publics
d’une connexion internet Wi-fi optimale grâce à la mise en place de bornes wifi.
Les élèves équipés de leur ordinateur pourront se connecter au nouvel Espace Numérique de Travail, baptisé
@ucollege84, mis en place lors de cette rentrée.
Cette interface offre un accès direct à l’ensemble des services utiles aux élèves et aux parents : agenda,
emploi du temps, cahier de texte, absences, cours, contrôles, bulletins, ressources pédagogiques, orientation
scolaire... Il permet aussi de contacter un professeur ou l’administration, comme le service de la vie scolaire,
de signaler une difficulté ou de prendre connaissance des menus de la cantine.

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE VAUCLUSE
Rue Viala - CS 60516
84909 Avignon Cedex 09

.

