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Historiquement, le numérique éducatif est l’un des 
premiers sujets dont s’est saisi Seine-et-Yvelines 
Numérique, avec dans un premier temps l’équipement 
des 116 collèges du département des Yvelines, 
la maintenance associée et le portail Environnement 
Numérique de Travail (ENT). En 2021, le SMO a engagé 
un nouveau chantier majeur avec le projet baptisé e-SY, 
qui vise à doter d’un cartable numérique l’ensemble 
des élèves yvelinois, du CM1 à la 3ème. « L’ambition 
d’e-SY est triple : mettre à disposition les tablettes 
et assurer leur maintenance, proposer des applications 
et ressources pédagogiques embarquées, enfin assurer 

Des projets développés 
en cohérence, du primaire 
au collège

En matière de numérique pour l’éducation, l’année 2021 a vu 
Seine-et-Yvelines Numérique renforcer son offre de services vis-à-vis 
du bloc communal, tout en continuant à mener des chantiers 
structurants pour les collèges. Avec plusieurs projets emblématiques, 
à l’image du cartable numérique e-SY qui ambitionne d’équiper tous 
les élèves yvelinois, du CM1 à la 3ème.
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SE POSITIONNER COMME  
LE PARTENAIRE TERRITORIAL  
DE RÉFÉRENCE SUR  
LE NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

L’expertise de Seine-et-Yvelines Numérique lui permet 
de se positionner aujourd’hui comme le partenaire territorial 
de référence en matière de numérique éducatif, qu’il s’agisse tant 
des services départementaux que du bloc communal. Une légitimité 
grâce à laquelle le SMO peut travailler à des solutions cohérentes 
et globales, qui accompagnent les élèves du primaire au collège.

Numérique pour l’éducation  

la formation des enseignants à ce nouvel outil. 
Une solution que nous avons développée, comme à 
notre habitude, en mode partenarial avec l’Éducation 
nationale » indique Stéphane Proust, Directeur 
Numérique pour l’éducation et les solidarités. 
Pour s’adresser au bloc communal et afin de toucher 
les élèves du primaire, l’opérateur a monté un dispositif 
que les communes sont invitées à rejoindre. Si tel 
est leur choix, celles-ci bénéficient gracieusement 
de la mise à disposition des équipements, financée 
par le Conseil départemental des Yvelines, seule 
la maintenance restant à leur charge. 



Affichage numérique et WIFI 
invité dans les collèges

Autre actualité 2021 pour les collèges, le déploiement 
d’une vague pilote d’affichage dynamique dans une 
vingtaine d’établissements. « Cette solution permet 
de différencier l’information mise en avant, selon 
l’endroit où est installé l’écran, ce qui constitue un 
grand plus. En outre, pour éviter aux équipes d’avoir 
à ressaisir des données déjà renseignées dans l’ENT, 
comme les absences d’enseignants, l’application va 
d’elle-même les récupérer » explique Stéphane Proust. 
Un test grandeur nature qui devrait déboucher sur 
une généralisation du déploiement de cette solution 
dans l’ensemble des collèges du territoire d’ici 2025. 
Enfin, toujours sur le volet des collèges, le portail 
WIFI invité est désormais une réalité. Les enseignants, 
intervenants extérieurs et parents d’élèves peuvent 
maintenant connecter leurs équipements personnels 
à internet, en utilisant -pour ceux qui en ont- les 
mêmes identifiants que pour l’ENT.

Un gage d’égalité des chances

Afin que l’expertise acquise auprès des collèges profite 
au bloc communal, Seine-et-Yvelines Numérique 
a développé un catalogue d’équipements et de 
ressources adapté pour les classes du premier degré. 
En 2021, le SMO est allé encore plus loin puisqu’il 
accompagne désormais des villes dans leur plan 
numérique scolaire, à l’exemple de Clamart (voir 
ci-après). « Sur les 36 villes des Hauts-de-Seine, 
un tiers ont déjà fait appel à nous depuis l’adhésion 
du département au SMO en 2020 » se félicite Stéphane 
Proust. Sur le territoire yvelinois, Seine-et-Yvelines 
Numérique a aidé la trentaine de communes qui avait 
répondu à l’appel à projet de l’État à s’équiper de 
solutions numériques, des classes mobiles à l’ENT. 
« Il y a une cohérence dans tout ceci, puisqu’avec 
e-SY et les tablettes les enfants auront, dès le CM1, 
accès à l’ENT. C’est non seulement un gage d’égalité 
des chances, mais cela permet aussi de prévenir 
l’isolement en cas de nouveau confinement » 
conclut Stéphane Proust.

130 000 
bénéficiaires potentiels 
dans le cadre du projet e-SY 
(si toutes les villes rejoignent 
le dispositif). Cela en ferait 
la politique publique menée par 
le Département des Yvelines 
susceptible de toucher le plus 
de  monde.
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Stéphane Proust,   
Directeur Numérique pour 
l’éducation et les solidarités 
Seine-et-Yvelines Numérique
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Quelle est l’ambition de Clamart avec 
ce plan numérique pour l’éducation ?

Nous avons à cœur d’apporter aux élèves 
la compétence numérique, c’est-à-dire de leur donner 
dès le primaire les moyens d’utiliser les nouvelles 
technologies à bon escient, au-delà du seul prisme 
des réseaux sociaux que beaucoup connaissent déjà. 
Cette compétence leur servira ensuite au collège 
et pendant toutes leurs études, mais aussi pour leur 
entrée dans le monde du travail. En facilitant cette 
prise en main des outils et cette acculturation, nous 
entendons aussi faire de la prévention en les alertant 
sur les dangers d’internet.

Seine-et-Yvelines Numérique, 
partenaire clé du plan numérique 
scolaire de Clamart

La ville de Clamart a lancé en 2021 un ambitieux plan visant à doter 
sous trois ans l’ensemble de ses écoliers, enseignants et agents 
du périscolaire d’une tablette équipée de logiciels adaptés, tout en 
fournissant aux douze écoles de la commune de nouvelles ressources 
pédagogiques numériques. Un projet pluriannuel, piloté par  
Seine-et-Yvelines Numérique en lien étroit avec les services de la ville. 
Entretien avec Iman El Bakali, Maire-adjointe, Déléguée aux affaires 
scolaires et au projet éducatif.

Qu’est-ce qui caractérise 
l’accompagnement  
de Seine-et-Yvelines Numérique ?  

À ma connaissance, Seine-et-Yvelines Numérique est 
le seul acteur en mesure de proposer une prestation 
alliant expertise technologique et pédagogique. 
Le syndicat compte des collaborateurs issus du monde 
de l’éducation qui sont au fait des usages du numérique 
en milieu scolaire : pour nous, c’est extrêmement 
précieux. J’ajoute à cela la bienveillance dont font 
preuve les équipes dans leur approche. A leurs côtés j’ai 
beaucoup appris, et je suis toujours à l’écoute de leurs 
propositions. Notre plan numérique est d’ailleurs plus 
ambitieux aujourd’hui qu’il ne l’était au démarrage, 
et c’est ensemble que nous avons enrichi la feuille 
de route. Enfin, grâce à la Centrale d’achats du SMO, 
nous bénéficions d’offres qui ont été sélectionnées 
et négociées spécialement pour les acteurs publics, 
ce qui constitue aussi un grand plus.

Comment décririez-vous  
la valeur ajoutée de  
Seine-et-Yvelines Numérique ?

Seine-et-Yvelines Numérique est véritablement 
un pionnier dans son domaine. Ils ont été les premiers 
à monter ce type de projets en matière de numérique 
éducatif, notamment auprès des collèges du 
Département des Yvelines, et cette expérience est 
inestimable. J’apprécie aussi leur objectivité et leur 
transparence dans la relation : ils mettent à notre 
disposition des éléments clairs et tangibles pour faciliter 
notre prise de décision. J’ai encore beaucoup de 
projets que j’espère développer avec eux, notamment 
sur la sensibilisation au cyberharcèlement ou l’accom-
pagnement des familles vers le numérique. Je sais 
pouvoir travailler en confiance et sur la durée avec mes 
interlocuteurs du syndicat, ce qui fait de ce dernier, 
pour la ville de Clamart, un partenaire de référence.

Iman El Bakali,  
Maire adjointe à la ville de Clamart
Déléguée aux affaires scolaires  
et au projet éducatif



“ Nous proposons 
aux communes une 
prestation globale 
de maintenance 
pour gérer leur parc 
d’équipements 
numériques scolaires. ”

« L’année 2021 a été marquée par le développement 
d’une offre de maintenance des équipements 
numériques scolaires (vidéoprojecteurs, PC, 
tablettes, etc.) à destination des communes. 
Une prestation très attendue par nos adhérents et 
que nous avons pensée de A à Z, en prenant en compte 
ses aspects pratiques, financiers et techniques, 
jusqu’au recrutement de techniciens dédiés qui 
sont aujourd’hui au nombre de trois. 

À partir de septembre 2021, nous avons été en 
mesure de commercialiser l’offre et certaines villes 
y ont rapidement souscrit, à l’image de Clamart, 
Meudon, Nanterre ou encore Toussus-le-Noble. 
Nous réalisons, au démarrage du contrat, un audit 
des matériels en place suivi d’un inventaire, afin 
de pouvoir suivre efficacement tous les équipements 
dans notre outil de ticketing Synchronista. Ensuite, 
la gestion du parc peut se faire à travers un technicien 
quasiment dédié à la ville, comme c’est le cas à 
Nanterre, mais aussi ne représenter qu’une journée 
de présence par mois pour une petite commune. 
C’est une offre adaptée au profil de chaque ville 
(taille, nombre d’écoles, etc.). Elle évolue également 
avec les besoins de la commune, en phase avec 
les déploiements de matériels numériques dans 
les établissements.
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Au-delà de la maintenance elle-même, nous 
accompagnons aussi les élus dans leur réflexion 
en leur apportant notre expertise du numérique, ce 
qui nous amène sur certains chantiers à jouer le rôle 
de chef de projet. Plan numérique scolaire, création 
de tiers-lieux, rénovation de groupes scolaires : 
autant de sujets sur lesquels notre valeur ajoutée est 
aujourd’hui reconnue et pour lesquels nous proposons 
des solutions pertinentes. »

100 
écoles maintenues dans les 
Hauts-de-Seine et les Yvelines

Franck Sanchez, 
Directeur de projets  
Numérique pour l’éducation
Seine-et-Yvelines Numérique


