
« Piloter l’Etablissement dans un contexte de Refondation : un pari impossible ? » - Montferrand le Château – 01 mars 2016 

Temps de travail du Mardi 01 Mars après-midi : Repérage des stratégies de pilotage 

 
Thématique travaillée : …L’éducation aux médias et à 

l ’information……………………………………………….. 
 

En vous inspirant : des témoignages entendus, des vidéos proposées, de vos pratiques, des apports 
de formation… 
Noter ce que vous avez pu repérer, pour mener à bien ce projet, en termes de “stratégie de 
pilotage”, comme : 
 

 … “passages obligés ” : 
 

- Oser se lancer 
- Trouver le financement 
- Equipement des établissements dans un maximum de classes 
- Se former 
 
 

 

 Acteurs ou partenaires à mobiliser : 
 
- OGEC et APEL pour le financement 
- Personnes ressources de la DEC 
- Les enseignants 
- Elèves 
 

 

 Ecueils à repérer (pour les dépasser), risques à éviter… 
 
- Ne pas équiper une école d'un TBI dans une salle commune (bien réfléchir à l'emplacement) 
- Vouloir aller trop vite 
- Veiller à une formation évolutive, pas trop technique au démarrage. Adapter la formation au 
niveau des formés, différenciation. 
- Problèmes techniques, maintenance 
- Utilisation intensive qui diminue la motivation des enfants 
- Passer la journée sur un écran et dans le noir 
 
Apprendre à utiliser les TICE plutôt que utiliser les TICE pour apprendre ou enrichir les 
situations d’apprentissage 
 
Oublier de sens de l’utilisation des TICE dans le cadre de l’éducation morale et civique, 
oublier d’apprendre aux élèves à discerner, porter un regard critique 
 

 

 leviers à utiliser, ressources à faire “jouer” 
 
- Financement par appel aux dons Fondation St Matthieu 
- Canopé : prêt de matériel 
- Apple propose des prix de logiciels attractifs 
- Auto formation, échange de pratiques 
- Les parents  
- Outils informatiques pédagogiques : Jocatop 
Les documentalistes 
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APEL nationale financement 

 


