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Les collèges connectés à leur époque
Le Département renouvelle et développe l'équipement numérique de tous les collèges
Publié le 20 Feb 2018
Origine de l'article : www.ledepartement.fr
Abonnez-vous aux flux RSS Consultez les archives
Éducation
20 February 2018
Montauban
La société de demain, celle de nos enfants, celle des collégiens d'aujourd'hui, sera numérique. Il est
donc primordial d'offrir à nos jeunes les bases et les outils nécessaires pour qu'ils soient en capacité
de se confronter à ce monde nouveau et en perpétuelle évolution.

Le Conseil départemental a pris la mesure de cette responsabilité et c'est pourquoi il investit massivement
chaque année dans des modernisations ou des renouvellement d'équipements informatiques à destination de
tous les collèges du département. Ainsi, la 3ème phase du Programme Pluriannuel de Modernisation
Informatique des Collèges (PPMIC), dont le coût s'élève à 1 538 000 €, permet le renouvellement des

tous les collèges du département. Ainsi, la 3ème phase du Programme Pluriannuel de Modernisation
Informatique des Collèges (PPMIC), dont le coût s'élève à 1 538 000 €, permet le renouvellement des
infrastructures réseaux, des serveurs et des équipements micro-informatiques fixes à usage pédagogique
dans les collèges, en respectant l'objectif d'un micro-ordinateur pour 6 élèves.
Débutée il y a environ un an par le renouvellement intégral des infrastructures réseaux, poursuivie par le
remplacement des serveurs dans tous les collèges, l'opération s'achève ces jours-ci avec la mise en place des
1800 postes d'ordinateurs destinés aux élèves. Désormais, tous les collèges du département bénéficie du
même équipement, plus performant, mieux sécurisé, et bénéficiant d'une configuration définie par des
représentants de l'Education nationale. Un équipement qui pourra s'adapter aux évolutions à venir dans les
prochaines années.
Une telle opération représente un investissement important en moyens financiers et humains, mais le
Conseil départemental est bien conscient de sa mission : donner la possibilité à tous les élèves,
équitablement, sur l'ensemble du territoire, de devenir de jeunes adultes en phase avec leur époque, bien
formés aux technologies et aux outils d'aujourd'hui et de demain. Une mission parfaitement assumée.
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