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Projet N°

Coordonnées de l'établissement responsable :
Nom de l’établissement :
N°FASE de l'établissement :

Coordonnées de l'implantation concernée par le projet :
N°FASE de l'implantation :

Niveau scolaire :

Adresse de l'implantation
Rue :

Numéro :
Code postal :

Ville :

Informations reponsable juridique et personnes-ressources
Reponsable juridique
de l'établissement
Fonction
Téléphone :
E-mail :

Personne-ressource
pour les questions techniques
Téléphone
E-mail

Personne-ressource
pour le numérique éducatif
Téléphone
E-mail
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Carte d'identité du projet
Titre :
Résumé succinct du projet
Caractérisez votre projet par quelques mots-clés.
Quels seront les niveaux scolaires, cycles ou années participant au projet

Enseignant coordinateur du projet
Nom :
Téléphone :
E-mail :
Description de la contribution au projet

Identification de l’équipe éducative impliquée dans le projet
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Justification éducative du projet
Quels sont les objectifs visés par la mise en oeuvre de ce projet ?

Décrivez dans quelle mesure le présent projet permet-il de préparer l'élaboration de la stratégie
numérique de l'établissement

Décrivez les étapes du projet et les modalités de mise en oeuvre (calendrier de travail)

Expliquez comment la réalisation du projet va-t-elle permettre d'atteindre les objectifs fixés et en quoi
le dispositif est-il bien adapté aux besoins de vos élèves.

Dans quelle mesure ce projet va-t-il contribuer durablement à l’intégration de méthodes et d’outils
nouveaux dans les pratiques pédagogiques des participants et plus largement de l’ensemble de
l’établissement ?

Démontrez en quoi l’usage du numérique pour atteindre les objectifs du projet présente une plus-value
réelle

Décrivez un exemple (au moins) d’activité concrète que vous comptez mener dans le cadre du projet
(contexte, compétences visées, déroulement,...)

Quels sont les éléments qui ont motivé votre choix du matériel qui devra être mis à votre disposition
par la Région wallonne ?

Avez-vous des partenaires extérieurs qui contribueront à votre projet et le cas échéant lesquels et
pourquoi ?

Avez-vous prévu que des enseignants impliqués dans le projet suivent des formations en lien avec
celui-ci et le cas échéant lesquelles et pourquoi ?
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Inventaire des équipements disponibles
Région Wallonne Autres origines

Equipements
Ordinateurs fixes
Ordinateurs portables
Tablettes numériques
Tableaux interactifs ou Vidéoprojecteurs interactifs fixes
Projecteurs vidéo (non interactifs)
Autres équipements remarquables

Connexion internet de l’implantation
Débit descendant

Débit ascendant

Sélection du matériel
- Malle avec 12 tablettes 10’’ iOS + dispositif AirPlay :
- Malle avec 12 tablettes 10’’ Android + clé Miracast :
- Set de 6 PC hybrides 12-13’’ Windows :
- Set de 8 ChromeBook 11-12’’ ChromeOS + clé Miracast :
- Armoire de rangement/rechargement pour max 24 ordinateurs :
- Ordinateur portable 15’’ Windows :
- Ordinateur portable 13’’ MacOS :
- Tableau blanc interactif ou projecteur interactif fixe :
- Projecteur multimédia ultra courte focale + fixation :
- Kit mobile ajoutant l’interactivité à un projecteur classique :
- Solution de stockage type NAS :
- Point d’accès WiFi mobile :
- 12 licences d’un logiciel de supervision pour tablettes Android et ordinateurs Windows
+ 1 licence professeur :
- Kit média photo/vidéo (1 Reflex/hybride + pied + micro + sac + logiciel de montage) :
- Valisette de 6 robots Thymio pour la découverte des principes de la programmation :
- Set de 10 MakeBlock Inventor pour la découverte des principes de la programmation :
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