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1. Le projet 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. 
Elle a également révélé 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 des solutions à même de pallier ces difficultés, le Secrétariat Général Pour 
l’Investissement a lancé à la rentrée 2020 avec le ministère de l’Éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports l’expérimentation Territoires Numériques Éducatifs (TNE) 
dans le Val-d’Oise et l’Aisne. Il s’agissait d’agir sur quatre leviers : l’équipement, une offre 
logicielle de ressources mise à disposition gratuitement, la formation des professeurs 
et l’accompagnement des parents. Le dispositif est élargi à 10 nouveaux départements 
à la rentrée 2021, dans une logique de démonstrateurs afin de mesurer la pertinence et 
l’efficience d’un tel dispositif dans le cadre d’un scénario de déploiement national au 
service de la réussite des élèves.

2. Le volet parentalité du projet 

Le groupement d’intérêt public Trousse à projets a été désigné pilote national du 
volet Parentalité de l’action Territoires Numériques Éducatifs par l’Etat. Ce volet vise 
à expérimenter différentes actions favorisant l’acculturation de toutes les familles au 
numérique éducatif.
L’enjeu est de toucher prioritairement les familles les plus fragiles pour leur permettre 
d’accompagner leurs enfants, dans un contexte d’accélération des usages numériques à 
l’école. Les douze départements retenus présentent des profils variés rendant compte de 
la diversité des territoires et des populations. C’est pourquoi la Trousse à projets construit 
avec chacun une stratégie spécifique prenant en compte les besoins propres à chaque 
territoire pour un même objectif : fédérer une coalition d’acteurs (État, collectivités 
territoriales, associations, entreprises de l’économie sociale et solidaire, Ed Tech) et de 
communautés (enseignants, parents, médiateurs) pour faire émerger, vivre et partager 
une culture commune de la parentalité et de l’inclusion numérique. Découvrez ce volet 
en vidéo.

3. Place et rôle des médiateurs dans le projet

L’accompagnement des parents les plus fragiles mobilise localement trois types d’acteurs.

 

https://www.dropbox.com/s/ebfa707eo8hraxi/21_TNE_12%20departements%20en%202021%20carte.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=Fc7St5mXyWI
https://www.youtube.com/watch?v=Fc7St5mXyWI


• Le rôle de la structure de médiation numérique
* Proposer et animer des ateliers pour les parents qui le souhaitent, dans les écoles 

d’un territoire géographique défini dans le cadre du partenariat signé avec la Trousse 
à projets ;

* définir avec l’école le contenu des ateliers qui doivent permettre aux parents de 
se former aux usages du numérique éducatif et aux outils mis en place par l’école 
(ENT, …) ;

* définir avec l’école les modalités de formation adaptées aux contraintes des parents 
(lieu et horaires) ;

* identifier des parents prêts à s’engager comme parents ressource (lien vers parents 
ressource ci-dessous) favoriser ainsi la communication au sein de la communauté 
scolaire ;

• Le rôle des écoles du territoire : 
* définir avec la structure de médiation numérique les contenus des ateliers afin 

qu’ils correspondent aux usages et pratiques de l’école ;
* relayer les informations sur les ateliers ;
* identifier les parents les plus éloignés de l’école et les inciter à s’inscrire aux ateliers ;
* identifier des parents prêts à s’engager comme parents ressource et travailler avec 

eux le lien avec les parents les plus fragiles.
 √ Vidéos Parents ressource
 √ Plaquette Parents ressource

• Le rôle des parents ressource :
* Relayer les informations sur les ateliers ;
* identifier les parents les plus éloignés de l’école et les inciter à s’inscrire aux ateliers ;
* contribuer à définir les contenus avec la structure de médiation numérique et l’école  
* Le cas échéant coanimer les ateliers ;
* Prolonger l’accompagnement individuel des parents au-delà des ateliers si besoin.

 √ La charte d’engagement des parents ressources

4. La mise en place des ateliers e-parentalité 

• Les premières prises de contact 
Un premier contact avec l’IEN de la circonscription et les directeurs des écoles concernées 
permet de :

* Vérifier qu’ils ont bien reçu l’information présentant le partenariat et votre implication ;
* nouer le contact s’il n’existait pas déjà ;
* entamer un premier échange sur le contenu des ateliers. 

• Le contenu des ateliers
Vous pouvez organiser des ateliers pour les parents et ou des ateliers d’activité parents-
enfants.
Vous êtes libres de définir le contenu des ateliers proposés dès lors que vous respectez 
le cadre de la convention de partenariat qui précise que les ateliers doivent permettre 
d’accompagner les parents dans la maitrise des usages numériques de l’école où est 
scolarisé leur enfant. C’est pourquoi les contenus proposés doivent être construits en 
lien avec les enseignants des écoles de votre territoire d’intervention. Plus les contenus 
seront outillants et adaptés aux usages de l’école concernée, plus ils seront attractifs.
Exemple de contenus :

* Utilisation de l’ENT utilisé dans l’école de leur enfant ;
* prise en main de l’utilisation d’une tablette sqool ou ipad ;
* découverte de la mallette de la coéducation au et par le numérique ;

https://www.youtube.com/playlist?list=PLuNOODDkA4MGI8YhNFprmQ62a_gDcwXlO
https://www.dropbox.com/s/lo1m5p835qmge36/Paysage%20A4%20parent%20ressource%20National.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/awwcajn3dwaw7o2/Charte%20d%27engagements%20Mutuels%20Parent%20Ressource.pdf?dl=0
https://bit.ly/3mV1duu


* découverte d’outils ludo-éducatifs (application Bayam, mallette de l’école des
réseaux sociaux).

• Le planning prévisionnel
Pour permettre une bonne fréquentation des ateliers il est important d’organiser les
ateliers au plus près des lieux de résidence des parents (écoles, local municipal,…) aux
dates et horaires fixés en lien avec l’école  :

* Pour les ateliers parents-enfants : en dehors des heures de classe ;
* pour les ateliers parents : en fonction des publics à mobiliser et en accord avec les

écoles.

5. Le lancement des ateliers

• Checklist
Les enseignants et les Parents ressource (Cf : Partie 3) sont vos partenaires pour la
diffusion de l’information auprès des parents.

* Créer une liste de contacts des directeurs d’école à informer ;
* créer et mettre à jour la liste de Parents ressource par école lorsqu’il y en a ;
* inviter les directeurs et les enseignants à participer s’ils le souhaitent ;
* inviter les Parents ressource à participer voire à co animer l’atelier lorsque cela est

possible ;
* envoyer à vos listes le planning des ateliers en précisant la date, l’heure, le lieu, le

thème, une adresse mail ou un numéro de téléphone à contacter si besoin, les outils
de diffusion de l’information à relayer auprès des parents (Kit flyer et affiche) ;

* joindre à votre message les outils de communication à utiliser ;
* diffusez vous-même l’information via vos propres canaux de communication

(réseaux sociaux, presse locale,…) ;
* informer les directeurs d’école et les Parents ressource de tout changement de

date ou d’ajustement le cas échéant.

• Les vecteurs de communication
Retrouvez une affiche et un flyer pour vos ateliers

• Communication : les règles à respecter
Pour toute communication sur le projet, il est impératif de mentionner sur chaque support,
la mention « ce travail a bénéficié d’une aide de l’Etat opérée par la Caisse des dépôts
et des consignations dans le cadre de l’action Territoires d’innovation Pédagogique du
Programme Investissements d’Avenir », accompagnée des logos suivants :
Kit de communication

6. Les ressources à disposition

• La formation
•

Une formation initiale des partenaires est proposée en vue de l’animation d’ateliers 
parents et d’ateliers parents-enfants. La formation globale se déroule sur une dizaine 
d’heures et elle est composée des 6 modules suivants :

* Former les parents aux compétences numériques indispensables des parents ;
* renforcer la communication entre parents, enfants et enseignants avec les outils 

numériques ;
* animer un atelier e-parentalité des parents ;
* connaître les ressources pédagogiques ou ludo-éducatives pour améliorer les 

apprentissages et la parentalité ;

https://www.youtube.com/watch?v=tQqYyPCggqQ
https://www.youtube.com/watch?v=HlNfXcZ7ds4
https://www.youtube.com/watch?v=HlNfXcZ7ds4
https://www.dropbox.com/sh/2rei02h18h6m7rv/AACpD1IBa4wHEdrb7V0FPAnqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/2rei02h18h6m7rv/AACpD1IBa4wHEdrb7V0FPAnqa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/zffibx2d49g61ym/AABYtoZaKAe40kYLJRQIpLhra?dl=0


* sensibiliser les parents aux usages des écrans et de l’identité numérique ;
* favoriser les rituels pour accompagner son enfant à l’aide des technologies

numériques en fonction de son contexte familial.
Vous serez invités au plus tard 3 semaines avant le début de la première session. Des 
formations ponctuelles seront proposées les mois suivants en fonction de l'actualité et 
des demandes des partenaires.

• Les ressources
* La mallette des parents :

La mallette de la coéducation au et par le numérique a été élaborée en 2021 pour répondre 
au plus près des usages et des besoins des enseignants et des parents. Elle comprend :

√ Des ressources pour les enseignants et pour les parents qui se font écho ;
√ Des fiches outils pour les enseignants et directeurs d’école ;
√ Des formats vidéo et infographiques pour les parents qui peuvent être utilisées

en atelier ;
→ Vidéo de présentation générale ;
→ La mallette de la coéducation au et par le numérique.

* L’application Bayam :
√ Accéder à l’application ;

L’application ludo éducative Bayam est mise à disposition des médiateurs, des Parents 
ressource, des parents fréquentant les ateliers et des écoles concernées, gratuitement. 
Pour utiliser l’application, vous recevez une liste de codes par mail que vous pouvez 
diffuser aux familles et aux écoles partenaires selon les modalités expliquées ci-dessous : 

→ Le premier code de la liste est à destination de l’école partenaire ;
→ le reste des codes est à destination des parents (rappel : 1 code = 1 famille)

qui assisteront à vos ateliers et souhaiteront utiliser l’application à la maison ;
→ dans le cas où tous vos codes auraient été activés par les parents de vos

ateliers, nous vous invitons à revenir vers la Trousse à projets pour formuler
une nouvelle demande de codes ;

→ les codes non utilisés seront redistribués par la Trousse à projets afin qu’elle
puisse les mettre à disposition d’autres partenaires et bénéficiaires.

√ Se familiariser avec l’application
Vous trouverez sur la chaîne YouTube de la Trousse à projets une vidéo de formation pour 
l’application. Suite à cette formation, vous disposez, en tant que structure partenaire, 
d’un accès personnalisé à un compte Bayam ; l’adresse mail sert d’identifiant. 

→ « Présentation de l’application Bayam ».

* Outil de prise en main des tablettes Sqool ;
La solution française Sqool fournit des tablettes pour les élèves de certaines écoles 
des Territoires Numériques Éducatifs.
Dans ce cadre, vous serez peut-être amené à travailler sur et avec des tablettes Sqool 
et à animer des ateliers de prise en main.
Pour vous accompagner, voici le guide d’utilisation pour les parents 

7. Les échanges avec la Trousse à projets
• Après chaque atelier
Rendez-vous sur le site "Parentalité & Numérique" pour :

* Remplir le formulaire ;
* Joindre à l’envoi la fiche d’émargement des parents participants.

• À la fin de l’année scolaire
Un point d’étape avec la Trousse à projets est proposé en fin d’année scolaire afin 
de :

https://www.youtube.com/watch?v=YPmrqs7d6yg
https://www.education.gouv.fr/la-mallette-des-parents-au-numerique-323786
https://www.youtube.com/watch?v=tQqYyPCggqQ
https://www.dropbox.com/s/s7sl3ark3tceu7d/Guide_Bienvenue_Parents_TNE_WEB.pdf?dl=0 
https://tne.trousseaprojets.fr/trousseaprojets/form/AteliersTNEeparentalit33/formperma/t4c8g_DXk2VgY7jzfSMiyVQd8N1p31D04NSkes6fE7s
https://www.dropbox.com/scl/fi/y1i74hk3wsm1mhug2tkwc/TNE-atelier-e-parentalit-fiche-d-margement.xlsx?dl=0&rlkey=l3meu8m9r76l83u6wejncbc20


* Réaliser un bilan chiffré des ateliers réalisés depuis janvier sur la base des formulaires 
adressés à la Trousse à projets après chaque atelier ;

* adapter les modalités inscrites dans la convention si besoin ;
* faire remonter vos bonnes pratiques, demandes et besoins.

• À la fin de l’année civile en cours
Un bilan d’étape est réalisé entre la structure partenaire et la Trousse à projets permettant 
de : 

* Faire le point sur ce qui a été réalisé au regard des objectifs fixés dans la convention 
(nombre d’ateliers, nombre de participants…) sur la base d’un bilan technique et 
financier produit par la structure de médiation numérique et des formulaires adressés 
à la Trousse à projets après chaque atelier ;

* identifier les points forts et le cas échéant les difficultés rencontrées ;
* adapter la feuille de route pour l’année 2 du partenariat sur la base du bilan partagé 

(avec si besoin la signature d’un avenant à la convention) ;
* définir le montant de la subvention versée en année 2.

• Tout au long de l’année
N’hésitez pas à partager vos pratiques et bonnes idées par exemple sur :

* les modalités de communication envers les familles, envers les parents ressource, 
envers les écoles ; 

* le choix des lieux retenus et les motivations de ce choix ;
* le nombre et la durée des séances avec une analyse de ces choix ; 
* la réaction des parents.

8. Éducation nationale : quelques repères 

• Acronymes et définitions :
CPC : conseiller pédagogique de circonscription 
CPD numérique : conseiller pédagogique départemental numérique  (selon les 
départements, peuvent être remplacés par des ERUN)
DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale.
ENT : Espace Numérique de Travail
ERUN : Enseignants pour les Ressources et les Usages Numériques, dans le réseau 
du premier degré, sous l’autorité de l’IEN de leur circonscription et de l’IEN en charge 
du dossier numérique (selon les départements, peuvent être remplacés par des CPD 
numériques)
IEN : Inspecteur de l’Education Nationale. 



ÉTAT
 

Organise au niveau national  les 
enseignements (contenus, horaires, 

certification).
Recrute , forme affecte,  

rémunère, et évalue les personnels 
enseignants, administratifs , 

de direction, de santé, social, 
d'éducation

COLLECTIVITÉ LOCALE

Construit et entretient les bâtiments scolaire, 
fournit les équipement des établissements 
scolaires et les moyens de fonctionnement. 

Recrute, rémunère, forme, évalue les 
personnels assurant l’entretien et la 

restauration scolaire et atsem dans les écoles.
Organise le service de restauration et 

l’hébergement (internat).

ÉTAT / COLLECTIVITÉ : QUI FAIT QUOI?

COLLECTIVITÉ

CONSEIL REGIONAL
En charge des lycées 

CONSEIL DEPARTEMENTAL
En charge des collèges 

COMMUNE 
En charge des écoles 

ÉTAT

Les services du ministère de l’Éducation 
national et de la jeunesse sous l’autorité 

du ministre (DNE, DGESCO, DELCOM)

Les services académiques sous l’autorité 
du recteur de région académique 

Les services du rectorat
 sous l’autorité du recteur 

Les services de la DSDEN 
(Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale)

sous l’autorité du IA-DASEN
(Inspecteur d’Académie - Directeur Académique des Services de l’Éducation Nationale)
(Inspecteurs d’Académie - Inspecteurs Pédagogiques Régionaux, Proviseurs vie scolaire, 

IA-IPR Etablissement et Vie Scolaire) 

Écoles primaires 
(élémentaires + maternelles) 

regroupées par 
circonscription 

Pilotée par 
l’Inspecteur 

de l’Éducation 
National (IEN)

Directeurs d’école 
et professeurs 

des écoles 

Collège 

Piloté par le 
Principal du 

collège 

Équipe pédagogique
et éducative 

(personnels de direction, enseignants, 
personnels d’éducation, de santé, 
social, personnels administratifs)

Au plan

ORGANISATION

National

Régional

Académique

Départemental

Local 
(commune ou 
groupement 

de communes)




