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« Les jeunes sont l’avenir de notre Région. C’est pourquoi nous

avons à coeur de mettre leur éducation et leur formation au
centre de toutes nos politiques publiques. Et à l’heure du 4.0, il
est nécessaire que nous, collectivités, apportions à nos élèves les
moyens d’étudier en utilisant les innovations numériques de
notre époque. »
Philippe Richert
Président de la Région Grand Est,
Ancien Ministre
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1. COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

50 établissements pilotes choisis
pour expérimenter le lycée 4.0
Ce mercredi 22 mars 2017, Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien
Ministre, Marie Reynier, Rectrice de la région académique Grand Est, Rectrice de l’Académie
de Nancy-Metz, Chancelière des universités, Atissar Hibour, Présidente de la Commission
Lycées-Apprentissage, Cédric Chevalier, Président de la Commission Jeunesse présentent les
50 lycées choisis, parmi les 101 volontaires, pour expérimenter dès la rentrée 2017 le lycée
connecté.
Cette présentation a lieu en présence de Hélène Insel, Rectrice de l’académie de Reims,
Chancelière des universités, de Sophie Béjean, Rectrice de de l’académie de Strasbourg,
Chancelière des universités, et de Mathieu Jeandron, Directeur de la Direction du numérique
pour l’Education (DNE) au ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche.
D’ici 4 ans, tous les lycées du Grand Est seront connectés, apportant aux élèves, comme aux
équipes éducatives des outils répondant aux enjeux pédagogiques de notre époque. Dès la
rentrée 2017, 50 lycées pilotes vont pouvoir expérimenter l’offre numérique globale qui remplacera
les manuels scolaires. Bien plus qu’un livre numérique, il s’agit d’un ensemble d’outils et de
ressources mis à disposition des élèves et professeurs dans les établissements, à domicile ou
accessible sur un portable.
Pour les 218 000 lycéens du Grand Est, la Région a pour ambition de développer les
usages du numérique et proposer ainsi à la jeunesse des conditions de travail modernes
et contribuant à faciliter leur insertion professionnelle.
Dès les semaines prochaines, d’importants travaux de modernisation des réseaux, par le
déploiement du Wifi notamment, et des équipements informatiques, seront mis en œuvre dans
les 50 lycées pilotes.
La Région continue d’étudier, en lien avec les établissements et en concertation avec les
associations de parents d’élèves, les moyens de doter chaque élève des équipements informatiques
nécessaires, y compris par le biais d’aides financières à l’acquisition pour certaines familles.
Un budget de 4 M€ a été voté pour la mise en œuvre de cette première phase lancée. Pour un
déploiement sur l’ensemble des lycées du Grand Est d’ici 2020, un cofinancement du programme
« ressources/manuels numériques » du Fonds FEDER sera mobilisé à hauteur de 3,3 M€ sur 4 ans.
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2. 50 LYCÉES PILOTES POUR LE DÉPLOIEMENT
DU MANUEL NUMÉRIQUE

Pas moins de 101 lycées ont répondu à l’appel à projets lancé par la Région. 50 d’entre eux ont
été sélectionnés pour se lancer dès la rentrée 2017 dans un futur connecté.
Avec le déploiement progressif sur 4 ans, la Région Grand Est donne une nouvelle dimension
à sa politique, tant sur le patrimoine immobilier que sur le fonctionnement, l’équipement et les
aides aux lycéens.
Le service proposé repose sur la fourniture des manuels et/ou ressources en version numérique
et concerne l’ensemble des niveaux et disciplines de l’établissement.
Tous les établissements qu’ils soient publics, privés, agricoles ou d’enseignement adaptés sont
concernés par ce dispositif, les bénéficiaires étant tous lycéens de la seconde à la terminale. Les
classes post-bac ne sont pas concernées.
Les critères de choix des 50 lycées
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Les établissements ont été retenus dans le cadre d’un appel à projets. La grille d’analyse de la
Région reposait sur des critères :
- Territoriaux et socio-économiques de façon à permettre l’égal accès à tous les établissements
quels que soient :
• leur statut (publics/privés),
• leur territoire, en tenant compte d’un équilibre rural/urbain, ainsi que des établissements
relevant des territoires reconnus en zone d’éducation prioritaire,
• leur type d’enseignements général, technologiques, professionnels, agricoles.
- Liés au projet d’établissement :
• projet s’inscrivant dans le projet d’établissement (projet pédagogique),
• implication des équipes de direction et d’enseignement),
• méthodologie d’évaluation présentée par les Établissements Publics Locaux d’Enseignement
(EPLE).
Voir Liste en annexe
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3. UNE RÉVOLUTION PÉDAGOGIQUE
EST EN MARCHE

Le numérique au service de toutes les réussites
Par cet appel à projets, les lycées retenus vont s’engager dans une démarche pédagogique
ambitieuse, la diffusion des usages du numérique dans l’enseignement constituant un puissant
levier de modernisation, d’innovation pédagogique et de démocratisation du système scolaire.
Une impulsion a été lancée par le plan numérique des collèges et, dès la rentrée 2017, cette
culture du numérique pédagogique se diffuse dans les lycées en s’appuyant sur les expériences
déjà menées dans les académies de Nancy-Metz, de Reims et de Strasbourg.
La différenciation pédagogique, l’individualisation des parcours, la lutte contre le décrochage
scolaire sont des priorités que le numérique contribue à mettre en œuvre. L’efficacité de la
réponse aux besoins éducatifs particuliers en tire aussi de grands bénéfices.
L’utilisation d’un espace numérique de travail est un élément fédérateur du projet. Par sa simplicité
et par la sécurité qu’il garantit, cet espace permet de faciliter les collaborations individuelles
entre élèves et professeurs, entre parents et professeurs, gages d’une meilleure implication de
tous et d’une plus grande réussite.
Le numérique permet d’apprendre et d’enseigner selon de nouvelles modalités, en prenant appui
sur des ressources nouvelles et diversifiées : équipements mobiles individuels connectés, manuels
numériques interactifs, plateformes de ressources, en particulier la Banque de Ressources
Numériques pour l’École (BRNE), tableaux interactifs, applications spécifiques, imprimantes 3D,
etc. Ces supports permettent et induisent des approches pédagogiques motivantes et variées.
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4. UN PLAN « NUMÉRIQUE ÉDUCATIF »
POUR LES LYCÉES EN 4 ANS

La Région Grand Est s’engage dans un ambitieux plan numérique éducatif pour la période
2017/2021. D’ici 4 ans, tous les établissements seront des lycées 4.0. Cette ambition n’est pas
seulement technique, elle représente :
• un accès gratuit aux ressources numériques pour tous,
• une continuité numérique entre le collège (le plan numérique national concerne aujourd’hui
déjà 25% des collèges) et l’université (déjà fortement utilisatrice de ressources numériques),
• une accessibilité facilitée via un Espace Numérique de Travail (ENT) unique sur l’ensemble
du Grand Est,
• la réduction du poids des cartables,
• une offre des éditeurs adaptée et renouvelée.
Le numérique au service des jeunes représente un chantier prioritaire pour la Région Grand Est
qui y consacre, en 2017 près de 14 M€ : 9,56 M€ en investissement et 5,5 M€ en fonctionnement
sont prévus.
L’aide de la Région consiste pour chaque établissement pilote en un soutien aux infrastructures
par le déploiement d’une infrastructure Wifi dans l’objectif de favoriser l’utilisation des ordinateurs
personnels des lycéens.
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A la rentrée 2018, 100 autres établissements entreront dans l’expérimentation, 100 autres à la
rentrée 2019. A la rentrée 2020, l’ensemble des établissements du Grand Est seront des lycées
4.0.
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5. D’INDISPENSABLES MOYENS TECHNIQUES
DÉPLOYÉS

• Sur les infrastructures :
Le déploiement massif du Wifi sur 5,2 millions de m² (250 lycées publics du Grand Est)
permettra d’envisager d’autres usages du réseau informatique : accès en tous points des
établissements, couverture des internats. Cette action forte sur les réseaux permettra de mettre
au même niveau l’ensemble des lycées du Grand Est.
Parmi les 50 lycées pilotes dès la rentrée 2017, la Région prendra en charge les chantiers dans
les établissements publics. D’avril à août, plus de 1 000 bornes Wifi devront être installées, ce
qui permettra de couvrir en Wifi une surface d’un million de m2, soit l’équivalent de 170 terrains
de football.
• Sur les équipements :
Pour la Région, responsable du parc informatique, la baisse du nombre d’ordinateurs du parc
informatique traditionnel en PC fixes (30 000 contre 72 000) permettra une économie sur les
coûts de maintenance.
Rappel : Le Grand Est a été la 1re Région de France à signer avec Microsoft un contrat de licence afin
de mettre à disposition de tous les lycéens des Etablissements Publics Locaux d’Enseignement
(EPLE) publics, privés et agricoles, leurs familles et les enseignants, le pack Microsoft Office. Ce
contrat va permettre l’installation et la mise à jour de la suite Office complète sur l’ensemble
du parc informatique des lycées (100 000 postes de travail) ainsi que sur les équipements
personnels des quelque 218 000 lycéens du Grand Est et 26 000 enseignants et personnels
administratifs. Le parc informatique des lycées du Grand Est sera ainsi unifié, permettant de
diminuer les coûts de maintenance pour la Région. Les échanges entre les enseignants et les
élèves via les Espaces Numériques de Travail seront également facilités, chacun utilisant la même
version logicielle. Cette offre représentera une aide significative pour les lycéens et leurs familles
qui en disposeront gratuitement durant leur scolarité en EPLE.
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6. LA RENTRÉE SCOLAIRE 2017 POUR LES AUTRES
ÉTABLISSEMENTS : LES AIDES MAINTENUES

Pour les 305 lycées qui ne participent pas cette année à cette expérience, les lycéens
bénéficieront des anciens dispositifs d’aides aux livres des anciennes Régions.
Les cartes Lycéo sur le territoire champardennais, Multipass + sur le territoire lorrain et la Prime
Régionale de Scolarité sur le territoire alsacien seront maintenues dans les établissements qui
n’entrent pas dans l’expérimentation.
• En Alsace : la prime régionale de scolarité
Pour les familles les plus modestes, la Région maintient les montants d’aide au niveau des quatre
années précédentes. Le montant de la prime s’élève ainsi à 100 € pour les élèves de seconde,
première et de terminale de l’enseignement général et technologique. Elle représente 70 € pour
les élèves de l’enseignement professionnel.
• En Champagne-Ardenne : Lycéo
Depuis 2004, tous les lycéens de l’enseignement public et privé se formant sur le territoire
champardennais bénéficient d’une aide aux manuels scolaires (acquisition ou location) auprès
des partenaires du dispositif Lycéo. Le porte-monnaie « manuels scolaires » est crédité de 40 €
pour les filières professionnelles, il est porté à 100 € pour les élèves de l’enseignement général
et technologique.
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• En Lorraine : Multipass +
Les élèves inscrits dans les lycées lorrains bénéficient gratuitement de la carte Multipass +.
Ce dispositif met à disposition des familles un crédit livre destiné à contribuer au financement
des dépenses liées à l’acquisition de manuels scolaires, variant entre 40 € et 100 € selon les
filières.
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CHIFFRES CLÉS
218 000 lycéens scolarisés à la rentrée 2016 dans 355 établissements du Grand Est ;
31 000 lycéens et 4 000 enseignants seront expérimentateurs en septembre 2017 ;
Une première enveloppe de

4 M€ a été votée pour cette phase expérimentale ;

101 lycées volontaires pour l’expérimentation sur 355 ;
1 million de m2 de bâtiments à couvrir en Wifi, soit l’équivalent de 170 stades de football ;
450 vidéo-projecteurs supplémentaires à ceux existants seront installés
pour permettre les usages dans chaque salle de classe ;

Sur l’ensemble du programme « Ressources/Manuels Numériques », un cofinancement FEDER,
à hauteur de
sur 4 ans et CPER dans une moindre mesure seront mobilisés.

3,3 M€
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ANNEXES

LA LISTE DES 50 LYCÉES

12

Lycée des Métiers des Technologies Industrielles et de l’Energie
Lycée général Vauban
Lycée polyvalent Jean-Moulin
EPLEFPA de Rethel
Lycée polyvalent de Bazeilles Tourisme
Lycée polyvalent Gaston-Bachelard
Lycée professionnel privé Léonie-Aviat
Lycée professionnel Gabriel-Voisin
Lycée professionnel Gustave-Eiffel
Lycée François 1er
Lycée professionnel Joliot-Curie
Lycée polyvalent Diderot
EREA de Wassy
Lycée Professionnel Régional «Entre Meurthe et Sânon»
Lycée Professionnel Régional Darche
Lycée Général et Technologique Régional Henri-Loritz
Lycée Professionnel Régional Bertrand-Schwartz
EREA de Flavigny-sur-Moselle
Lycée Général et Technologique Régional Louis-Bertrand
Lycée Professionnel Régional Ligier-Richier
Lycée Polyvalent Régional Charles-Hermite
Lycée Professionnel Régional Pierre et Marie Curie
Lycée Général et Technologique Régional Robert-Schuman
Lycée Agricole de Courcelles-Chaussy
Lycée René Cassin
Lycée Polyvalent Régional Julie-Daubié
Lycée Professionnel Régional Jean-Macé
Lycée Général Privé Jean XXIII
Lycée Professionnel Régional Hurlevent
Lycée Polyvalent Régional Condorcet
Lycée Général et Technologique Régional de la Communication
LPIC Ph-Ch Goulden
LPO Emile-Mathis
Collège Episcopal St-Etienne
Lycée Notre-Dame
LEGTPI Jean-Baptiste Schwilgué
LPE François-Charles Schweisguth
LETP Bâtiment Le Corbusier
LPO Jean-Jacques Henner
EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsace
LEGT Bartholdi
LEGT Alfred-Kastler
LEGT Louis-Armand
Lycée Professionnel du Rebberg
Lycée Louis Lapicque
Lycée Professionnel Régional Isabelle Viviani
Lycée Polyvalent Régional Pierre et Marie Curie
Lycée Polyvalent Régional André-Malraux
EREA François-Georgin
Lycée Professionnel Régional Louis-Geisler

Charleville-Mézières
Givet
Revin
Rethel
Sedan
Bar-Sur-Aube
Troyes
Troyes
Reims
Vitry-Le-Francois
Reims
Langres
Wassy
Dombasle-Sur-Meurthe
Longwy
Nancy
Pompey
Flavigny- Sur -Moselle
Briey
Bar-Le-Duc
Dieuze
Freyming-Merlebach
Metz
Courcelles-Chaussy
Metz
Rombas
Fameck
Montigny-Les-Metz
Behren-Les-Forbach
Schoeneck
Metz
Bischwiller
Schiltigheim
Strasbourg
Strasbourg
Sélestat
Sélestat
Illkirch-Graffenstaden
Altkirch
Rouffach
Colmar
Guebwiller
Mulhouse
Mulhouse
Epinal
Epinal
Neufchâteau
Remiremont
Epinal
Raon-L’étape
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CARTE DES 50 LYCÉES SÉLECTIONNÉS
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https://goo.gl/jwUD3x
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Le calendrier
- 9 janvier 2017 : lancement officiel par Philippe Richert, Président de la Région Grand Est,
		
Marie Reynier, Rectrice de la Région Académique Grand Est,
		
Sylvestre Chagnard, directeur régional de la DRAAF
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- 10 février :

retour des projets pour analyse

- 21 mars :

comité stratégique Région-Académies-DRAAF

- 22 mars :

annonce officielle (la présente conférence de presse)

- Avril à août :

travaux sur les infrastructures (Wifi, vidéoprojecteurs)

- Fin août :

réception des équipements

La méthode
- Un comité stratégique (trimestriel) :
• Pour les prises de décisions stratégiques et/ou ayant un impact financier, l’évaluation
globale du dispositif ;
• Composé du Président de la Région Grand Est, des 3 Rectrices d’académies, du Directeur
régional de la DRAAF (ou leurs représentant(e)s).
- Un comité de pilotage (mensuel) :
• Pour le suivi quotidien, la mise en œuvre et la préparation des décisions prises en comité
stratégique, le suivi quantitatif et qualitatif, le suivi et l’exécution des marchés publics.
• Composé des représentants de la Région Grand Est (DJL, DSI, FEDER), des représentants
académiques (DAN/DSI des 3 rectorats, DRAAF). Un élargissement aux corps d’inspection,
aux fédérations de parents et aux élèves est envisagé pour septembre (phase opérationnelle
du programme).
- Des comités de projet/utilisateurs dans chaque EPLE :
• Equipes de directions
• Enseignants, documentalistes
• Membres CA
• Parents, élèves, etc.

• RÉGION GRAND EST : GAËLLE TORTIL-TEXIER - 03 88 15 69 84
• RECTORAT GRAND EST : AURÉLIE HASSEN - 03 83 86 26 73

Maison de la Région  1 place Adrien Zeller
BP 91006  67070 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 68 67

Maison de la Région  5 rue de Jéricho
CS70441  51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tél. 03 26 70 31 31

www.grandest.fr
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Maison de la Région  place Gabriel Hocquard
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Tél. 03 87 33 60 00
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