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Pourquoi cette    
 initiative ?

« Le numérique, c’est la recherche perpétuelle
d’un équilibre entre les progrès techniques et

les droits des individus »
 Axelle Lemaire 

La communauté éducative est directement confrontée aux
problématiques posées par le numérique, l’exposition des enfants et
des adolescents au numérique étant quotidienne. Elle manque
souvent d’outils adéquats pour y faire face, tant pour sensibiliser les
jeunes aux risques que pour saisir toutes les opportunités du
numérique.

Certes, des initiatives multiples existent déjà en faveur de l’éducation
au numérique. Elles ne sont toutefois pas systématiquement visibles
par la communauté éducative. Cette dernière a certainement aussi
des besoins spécifiques auxquels l’offre actuelle ne répond pas.

" Le numérique, c’est la recherche perpétuelle
d’un équilibre entre les progrès techniques et

les droits des individus "

Axelle Lemaire



1. En bref
#ProgEN est un vaste programme d’innovation pédagogique en
faveur de l’éducation numérique. Initié lors de l'Assemblée Générale
de la MGEN en juillet 2016, puis présenté à la soirée de lancement de
la Privacy Tech le 1er décembre 2016, le programme se clôturera lors
de la remise des Trophées EducNum* en juin 2017. 

Sous le marrainage d’Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat à l’Innovation
et au Numérique, le programme est initié par la MGEN en
collaboration avec des partenaires publics et privés, aux premiers
rangs desquels la CNIL et l'association DecliccS. Le programme
souhaite offrir des réponses concrètes aux besoins de la
communauté éducative via une formation et un accompagnement à
la concrétisation de projets innovants. 

Conçu spécifiquement pour une communauté de référents
innovation liés à l'Education Nationale, #ProgEN a ainsi pour objectifs
de : 
●   Sensibiliser et former les référents innovation aux enjeux du
numérique 
●   Mettre à la disposition de chacun des ressources pédagogiques
souvent disséminées 
●   Favoriser la mise en place d’initiatives innovantes multi-acteurs en
milieu scolaire 
●   Créer les conditions d’un échange productif entre les référents et
les acteurs déjà engagés sur ces questions, pour faire émerger de
nouvelles solutions utiles à tous 

* EducNum est un collectif qui vise à porter et soutenir des actions
dans le but de promouvoir une « culture citoyenne du numérique ».
La MGEN est membre de ce collectif, ainsi que certains partenaires
de #ProgEN (CNIL, Canopé et Cap Digital).



Animé par la volonté de contribuer de façon durable, le programme
s’appuie sur la co-construction publique-privée de « communs »**,
c’est à dire sur la création et la mise à disposition d’un ensemble de
ressources partagées de l’éducation numérique.

Les acteurs publics et privés qui s’engagent dans le programme
cherchent en priorité à développer l’usage des ressources
pédagogiques existantes, plutôt que d’en re-créer de similaires. Ils
s’accordent en revanche sur l’intérêt d’expérimenter des solutions
nouvelles pour et avec la communauté éducative.  

** Le principe des « communs » , au cœur du débat public
aujourd’hui, a été conceptualisé par une multitude d'acteurs
depuis 2009. Il s'appuie sur la conviction qu’il existe des ressources
partagées à protéger ou à construire sous une gouvernance
collective, autour desquelles peuvent se développer des services à
valeur ajoutée. Internet est par exemple un commun : réseau
universitaire, il s’est construit hors des systèmes informatiques privés,
à l’initiative d’ingénieurs qui ont pu débattre de façon ouverte de ses
protocoles et règles de normalisation.

Dans leur acceptation actuelle, marqués par le mouvement open
data, les communs constituent des standards, des normes et autant
de « briques de base » indispensables à la construction d’un réseau
de données liées ouvertes et exploitables par tous, que ce soit dans
un but commercial ou non.

1. En bref





2. Un programme
initié par la MGEN

Naissance du programme

L’histoire du Programme Education Numérique a véritablement
commencé lors d'une table ronde de l’Assemblée Générale
de la MGEN le 6 juillet 2016, à laquelle ont pris part la direction
numérique du Ministère d’Education Nationale, la CNIL et
l'association DecliccS. Les positions des parties en présence avaient
alors convergé en faveur d’un développement de l’innovation garant
de la protection de la vie privée des individus. C’est à cette occasion
que le groupe MGEN a invité les militants intéressés à former une
avant-garde de référents innovation.

 La MGEN et l’éducation numérique

Depuis son origine, la MGEN investit dans toutes les formes
d’innovation sociale et sanitaire : éradication de la tuberculose,
avènement de la psychiatrie hors les murs, droit des femmes à
disposer de leur corps… Cet état esprit et cet engagement militant
pour le progrès restent inchangés dans leur philosophie et leurs
ambitions.

Dans le domaine de l’éducation, la MGEN est convaincue de la
nécessité d’enrichir les services numériques pour améliorer le bien-
être de ses adhérents et de la population. Aussi, le groupe fait le pari
de contribuer à la construction d’une éthique numérique de nature à
influencer l’avenir dans un sens bénéfique à la société. Il mobilise
dans ce sens ses militants et adhérents, relais indispensables
d’éducation, les autres acteurs de la communauté éducative et des
partenaires ciblés.



3. Philosophie

Favoriser l’échange et le dialogue

Le programme ambitionne de créer la rencontre entre une
communauté éducative désireuse de s’informer et de concrétiser
des projets, et les acteurs publics et privés de l’éducation
numérique.

Contribuer durablement à l’éducation numérique

Les ressources pédagogiques et les formations déployées sont
proposées dans un objectif d’intérêt général. Les outils co-créés à
l’attention de la communauté des référents innovation sont, avec
l’accord des partenaires, mis en commun sous licence by-SA, dans
l’objectif de contribuer à la création de « communs » de l’éducation
numérique. Les partenaires restent cependant libres de décider de
la mise à disposition des ressources pédagogiques qu’ils apportent.
Toutes les ressources validées en début de programme sont
portées par le programme.

Assurer l’égalité face au numérique à l’école

Les participants adhèrent à la nécessité d’assurer l’égalité face au
numérique à l’école dans le plus de territoires possibles. Dans ce
but, le programme cherche à faire émerger une communauté de
référents innovation dans toutes les régions, relai solide entre les
projets d’éducation numérique et l’école. 



4. La communauté
et les partenaires

La communauté 

Les référents innovation portent le programme sur le terrain. Ce sont des
volontaires adhérents, militants ou salariés MGEN, et d'autres acteurs de
la communauté éducative (niveau primaire, secondaire ou études
supérieures). Acteurs de projets, ils font le lien entre l’école et tous les
partenaires possibles d’une initiative d’éducation numérique.



4. La communauté
et les partenaires

Les partenaires

Les partenaires sont des acteurs publics et privés en lien avec
l’éducation, le numérique, le juridique et l’audiovisuel. Ils sont entre
autres éditeurs, fournisseurs de contenus, médias, institutions
publiques, administrations et associations. Leur rôle consiste
principalement à :

●      Contribuer au programme par leurs réflexions
●      Apporter des contenus pédagogiques existants sur les
thématiques du programme
●      Former et accompagner les référents innovation sur les
territoires dans la concrétisation de leurs projets d’éducation
numérique
●      Contribuer à la co-construction des biens communs de
l’éducation numérique   

Quelques premiers exemples d’apports des partenaires :

La MGEN met à disposition une équipe d’experts pour la coordination
du pilotage et contribuera au développement  des projets sur les
territoires au travers des référents innovation issus de son réseau de
militants et d’adhérents.

La CNIL mettra à disposition des référents innovation des ressources
développées par le collectif EDUCNUM et apportera son expertise
sur les questions de protection de la vie privée. 



4. La communauté
et les partenaires

Quelques premiers exemples d’apports des partenaires :

L’association DecliccS (http://www.assodecliccs.org) , porteuse du
dispositif “Espace CreationS” expérimenté avec succès à Fontenay-
sous-Bois, participera à l’accompagnement à la création de nouveaux
“Espaces CreationS” avec des référents innovation et au déploiement
des actions mises en place par les  référents et des “élèves
ressources” dans les territoires.

La Délégation ministérielle de prévention et de lutte contre les
violences en milieu scolaire : dans le cadre de son travail sur la
généralisation et la structuration des groupes académiques climat
scolaire, la Mission ministérielle de prévention et de lutte contre les
violences en milieu scolaire du ministère de l'éducation nationale se
propose d'accompagner le déploiement du dispositif Espace
CréationS sur le territoire national pour inciter les unités éducatives à
s'en emparer dans la perspective de contribuer à l'amélioration du
climat scolaire au service des apprentissages. Un travail collaboratif
avec les référents "innovation" devra trouver sa place avec les
groupes académique climat scolaire afin d'intégrer la part du
numérique dans la démarche systémique du climat scolaire.



4. La communauté
et les partenaires

Quelques premiers exemples d’apports des partenaires :

Le réseau Canopé met à disposition des partenaires et des référents
innovation un espace dédié sur son réseau social VIAEDUC
http://www.viaeduc.fr/group/10543 pour favoriser les échanges
horizontaux et la co-constrution du programme. Les experts et les
locaux du réseau Canopé (1200 m2 dans chaque département)
pourront être sollicités par les référents. 

L’éditeur pédagogique Tralalère apportera  aux référents des
ressources pédagogiques comme http://www.code-
decode.net/applications/datadecode/accueil-jeu et développera
les synergies avec le projet européen “Internet sans Crainte”.

Le Lab School Network  (http://www.labschool.network)  proposera
aux référents de participer à l’organisation de forums ouverts en
région et participera aux productions du programme sur les relations
entre éducation numérique et bien-être à l’école, dont les résultats
feront l’objet d’un événement de restitution en juin 2017.

Cap Digital apportera son expertise et hébergera les formations des
référents innovation chez http://edfab.fr, le lieu dédié à l’innovation
dans le domaine de la formation, de l’éducation et de la
transformation des métiers.



4. La communauté
et les partenaires

Quelques premiers exemples d’apports des partenaires :

L’Association Française pour la Promotion de la Santé dans
l'environnement Scolaire et Universitaire (AFPSSU :
 http://www.afpssu.com) développera les synergies avec le réseau
“Climat Scolaire” du Ministère de l’Education Nationale pour le
déploiement des projets courant 2017 et médiatisera le programme
et les actions développées sur son site, sa newsletter et lors de son
colloque scientifique annuel de janvier 2017 et auprès de son réseau..

L’association Privacy Tech participera à la création et à l’édition de
contenus pédagogiques pour les communs de l’éducation
numérique autour des questions relatives à la protection de la vie
privée sur Internet, et favorisera les contributions des start-up de la
Privacy Tech aux projets des référents.

Le cabinet Infhotep participera aux actions de formation des
référents.  

Il est une fois apportera ses compétences audiovisuelles en vue de
la réalisation des communs pédagogiques.



Les partenaires du programme


