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Education 

La Ville du Havre et le rectorat investissent pour le 
numérique dans leurs écoles 

 

La Ville et le Rectorat ouvrent 2 « classes mobiles »  
à l’école élémentaire Charles Victoire 

 
 
Dans le cadre du Plan numérique pour l’éducation et du Projet Educatif Havrais*, la Ville du Havre 
et l’Académie de Rouen se sont engagées dans une démarche dynamique pour le développement 
de l’usage du numérique dans les écoles. Depuis la rentrée scolaire, et jusqu’en 2020, les 95 écoles 
seront progressivement équipées pour accompagner les nouvelles formes d’enseignement et 
d’apprentissage grâce au numérique et favoriser la maîtrise des technologies usuelles de 
l’information (TIC) dans le socle de compétences des élèves.  

 
 

Pour Edouard PHILIPPE, Maire du Havre et Député de la Seine-Maritime « cette convention s’inscrit dans le 

Projet Educatif Havrais et le travail engagé dès 2011 par la Ville avec l’expérimentation des Tableaux Blanc 

Interactifs. Notre ambition commune est de faire rentrer l’école dans l’ère du numérique et ainsi permettre 

aux élèves et aux enseignants de disposer d’une innovation pédagogique majeure ». 
 

Pour Nicole MENAGER, rectrice de l’académie de Rouen et chancelière des universités : « L’école 

élémentaire Charles Victoire du Havre, comme les écoles des huit autres réseaux d’éducation prioritaire de 

l’académie de Rouen qui bénéficient de cet équipement fourni dans le cadre du grand Plan numérique pour 

l’éducation, sont un laboratoire de la nouvelle pédagogie numérique. » 

 
 
Ouverture d’une première classe mobile à l’école élémentaire Charles Victoire 
 

Depuis la rentrée de septembre, l’école élémentaire Charles Victoire fait partie des 7 premières écoles 
élémentaires havraises à être équipées de classes mobiles. Chaque établissement sélectionné bénéficie de 
2 classes mobiles ; chaque classe mobile étant composée de 12 tablettes numériques et d’une borne wifi. 

Ces équipements sont attribués dans le cadre du Plan numérique pour l'éducation et bénéficient 
des subventions du Plan d'investissement d'avenir. 
Au plan académique, les écoles et les collèges de neuf réseaux d’éducation prioritaire, dont six en 
Seine-Maritime et trois dans l’Eure, sont dotés de ce nouvel équipement numérique. 

 
Un projet commun pour le développement du numérique à l’école 
 

La Ville du Havre a lancé en partenariat avec l’Education nationale un ambitieux programme de dotation 
pour l’ensemble de ses écoles sur les 4 prochaines années. 
Dans ce cadre la ville du Havre prend en charge l’acquisition, l’installation et la maintenance des 
équipements informatiques et le développement du haut débit dans les écoles publiques.  
L’Education nationale a la responsabilité de former les enseignants et de développer les ressources 
pédagogiques accessibles en partenariat avec CANOPE, établissement public dédié à la création de 
ressources et d’accompagnement pédagogiques, qui propose une offre de formations adaptées aux 
enseignants. 



 

 
 

Le Havre, ville précurseur 
 

La Ville du Havre innove depuis 2011 dans l’équipement numérique dès écoles, à l’exemple de 
l’expérimentation les Tableaux Blancs Interactifs dans une quinzaine d’école. 
Dans ce cadre elle a souhaité répondre à l’appel à projet « collèges connectés » lancé par le Ministère de 
l’éducation nationale, auquel s’est joint 4 collèges du Havre (Henri Wallon, Claude Bernard, Descartes, Paul 
Eluard). 
Cet appel à projet a permis aux écoles dans les périmètres des collèges concernés, (Charles Victoire, Henri 
Wallon, Francis Carco, Renaissance,  Pauline Kergomard, Paul Eluard 1 et 2, d’être retenues et être dotées 
pour l’année 2016/2017 de classes mobiles avec des tablettes numériques, soit 21 classes au global, soit un 
coût pour la ville de 193 095 € TTC pour une subvention de 126 000 € TTC  du ministère de l’Education 
Nationale. 

 
Des écoles connectées pour un enseignement 2.0 
 

A l’heure où les ordinateurs et autres smartphones ont envahi notre environnement, il est indispensable 
pour les établissements scolaires de mettre en place le numérique éducatif. Le développement du 
numérique en classe permet d’appréhender de nouvelles pratiques pédagogiques avec un accès facilité aux 
connaissances, la possibilité d’utilisation de ressources pédagogiques plus interactives, des pratiques de 
classe plus diversifiées et plus personnalisables. 
Cet ambitieux programme pour doter les écoles, permettra de répondre aux demandes spécifiques et 
expérimenter des innovations et adapter le patrimoine scolaire havrais aux évolutions numériques et 
pédagogiques.  
Ces nouveaux outils d’apprentissage offre par ailleurs le même contenu à toutes les écoles du territoire. En 
complément d’un enseignement plus traditionnel, l’utilisation des tablettes doit favoriser les pratiques 
pédagogiques grâce à l’usage d’un matériel plus ludique pour les élèves. 
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* Le Projet Educatif Havrais, pour une éducation partagée 
 

Depuis 2012, la Ville du Havre multiplie les propositions éducatives émanant d’une coopération rapprochée 
entre parents et professionnels de l’éducation et de l’action sociale. 
Leur finalité est l’épanouissement de l’enfant. Cela passe par sa réussite scolaire mais aussi par son intégration 
sociale et citoyenne. Pour aider un enfant à bien grandir, tous les acteurs qui interviennent dans son parcours 
doivent inscrire leurs actions dans une démarche cohérente d’éducation partagée. Cette ambition ne peut ainsi 
s’envisager que si l’accompagnement social des familles est également pris en compte de façon globale. 
Aujourd’hui, la formalisation du Projet Éducatif Havrais marque une nouvelle étape. Cela renforce l’engagement 
de tous les partenaires éducatifs dans la construction d’un parcours éducatif concerté.  
Le Projet Educatif Havrais est à consulter ici 

Le projet en quelques chiffres : 
 

 1.5 M€ d’investissement (matériel et infrastructures) ; 
 Des équipements dans chaque école, soit 660 classes,  d’ici à 2020  avec 1 500 ordinateurs déployés 2 par 

classe dans les écoles élémentaires ainsi qu’un ordinateur dans la bibliothèque centre documentaire 
(BCD) de chaque école maternelle. Les classes informatiques seront donc remplacées au profit 
d’équipement en classe ; 

 600 vidéo projecteurs interactifs (VPI) dans chaque classe élémentaire et dans les BCD des maternelles 
rattachées aux écoles avec une connexion internet ; 

 la connexion internet haut-débit dans toutes les écoles.  


