Lundi 25 novembre 2019

ÉDUCATION
Marseille accueille le congrès national de l’ANDEV :
l’enfant à l’ère de la société numérique
Madame l’Adjointe au Maire
déléguée aux Écoles maternelles et élémentaires, et au Soutien scolaire
participera à l’ouverture
du Congrès de l’Association Nationale des Directeurs et des Cadres de l’Éducation des
Villes et des Collectivités Territoriales (ANDEV)
en présence de Rozenn MERRIEN, Présidente de l’ANDEV
mercredi 27 novembre 2019 à 13h30
La Friche la Belle de Mai, 41 rue Jobin, Marseille (3e arrondissement)
Créée en 1992, l’ANDEV anime une dynamique d’échange et de mutualisation des pratiques,
indispensable à l’élaboration et à l’adaptation des politiques éducatives locales. Le congrès
aborde cette année le thème décisif de l’enfant à l’ère de la société numérique et propose ainsi
trois journées de rencontres et d’échanges entre professionnels et spécialistes. Ce congrès
s’inscrit donc dans la volonté de participer et d’agir pour une éducation numérique éclairée,
qui accompagne la construction d’une société numérique, nourrie d’une ambition
éducative, citoyenne et inclusive.
La Ville de Marseille a décidé, dès 1999, de faire rentrer l’école dans l’ère du numérique et
d’équiper les écoles maternelles et élémentaires de matériel informatique. A ce jour, l’équipement
des écoles représente plus de 4 000 micro-ordinateurs et plus de 2 500 tablettes tactiles.
En 2011, la municipalité créé l'espace numérique de travail qui préfigure l'école numérique de
demain, en permettant à tous les acteurs de la communauté éducative de communiquer, de
stocker, de partager des informations dans un espace sécurisé, accessible à partir de n’importe
quel ordinateur connecté à internet. Ainsi, depuis 2015, pour répondre à l’évolution des
pratiques pédagogiques et pour favoriser l’accès des élèves aux savoirs dans des
conditions optimales, la Ville a doté 154 écoles élémentaires de classes mobiles
informatiques. Le déploiement de ces classes mobiles concernera l'ensemble des écoles
élémentaires avant la fin de la prochaine année scolaire.
Plus largement, la Ville de Marseille affiche l’ambition de devenir une ville innovante, durable et
connectée, une « Smart City ». Grâce à l’utilisation de nouvelles technologies de l’information et
de la communication, elle mène depuis 2018 de nombreux projets de ville intelligente pour
améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et optimiser sa gestion territoriale.
Labellisée « Territore Leader du sans contact mobile », la cité phocéenne est ainsi en pointe
sur la technologie NFC (Near Field Communication). Les écoles de Marseille prendront elles
aussi ce virage.
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