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LA REVUE DE L'EPI N° 94 DOCUMENTS

LANCEMENT D'UN APPEL À PROPOSITIONS
pour aider les Écoles à s'équiper en matière de technologies de

l'information et de la communication pour l'enseignement (TICE)
Communiqué de presse du 25 mai 1999

Le Ministère de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la
Technologie et la DATAR ont lancé conjointement un appel à proposi-
tions destiné à favoriser l'égalité d'accès des écoles maternelles et
élémentaires publiques aux technologies de l'information et de la commu-
nication pour l'enseignement (TICE) et à généraliser les usages de ces
technologies dans les pratiques pédagogiques du premier degré, sur tout
le territoire.

L'État consacre 20 MF en 1999 (10 MF DATAR et 10 MF MENRT)
à l'appel à propositions. Cette aide pourra intervenir jusqu'à hauteur de
50 % du coût total du projet. Le soutien financier facilitera la réalisation
de projets pédagogiques s'appuyant sur l'acquisition d'équipements
multimédias et la mise en réseau des écoles par l'accès à Internet.

Cet appel à propositions permettra aux écoles de s'ouvrir sur le
monde, de développer de nouvelles pratiques, de favoriser l'utilisation de
ressources pédagogiques diversifiées et le travail en réseau.

L'accès aux nouvelles technologies pour tous à l'école est un des
moyens d'apprentissage à la vie en société et à l'autonomie des enfants ;
l'école se doit d'offrir à tous les ouvertures sur le monde. C'est aussi un
moyen de lutter pour l'égalité des chances et de réussite de tous dans la
maîtrise des savoirs fondamentaux, rappelée dans la charte « Bâtir
l'École du XXIe siècle ». En effet, les TICE sont, au service du projet
d'école, des outils pour faciliter la communication entre les classes, le
travail coopératif des enseignants et des élèves.

Toutes les écoles sont invitées à répondre au présent appel à
propositions intitulé : « Écoles, territoires, réseaux et technologies de
l'information et de la communication pour l'enseignement ».

Cet appel à propositions ainsi que les éléments du dossier sont
disponibles sur les sites : 

http://www.educnet.education.fr/actu/bappels.htm
http://www.datar.gouv.fr
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