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Validation du B2i 

Une progression constante du B2i dans le département mais dont les résultats en valeur absolue 

restent cependant assez faibles au regard de l’intitulé de la question posée : « en cours de validation 

avant le CM2 ».  

Il est possible que les écoles aient plutôt répondu comme si la question portait sur le nb d’élèves qui 

ont validé le B2i à vérifier 



Ratio nb d’élèves/nb de machines 

Une amélioration constante du ratio dans le département mais qui situe la moyenne départementale 

à 8,5 élèves par poste…ce qui montre la marge de progression 

Rappel : L’objectif est de parvenir à un ratio de 5 élèves par poste 



Moyenne postes par école 

Une moyenne départementale en progression de 18,4 postes par école, MAIS… 



Moyenne postes moins de 5 ans par école 

… qui tombe à 8,7 si l’on ne prend en compte que les postes de moins de 5 ans.  Les communes du 

département de la Haute Savoie  ont commencé leur effort d’équipement numérique très tôt mais dans 

beaucoup d’écoles, le parc est maintenant vieillissant, avec des postes qui posent des problèmes 

d’adaptation aux besoins actuels et surtout de maintenance. 

Une conséquence également de l’habitude des écoles de fonctionner avec du matériel de récupération 

forcément proche de l’obsolescence (voire même déjà obsolète)  



Nombre de TNI ou VPI 

Que ce soit les Tableaux Blancs Interactifs ou VidéoProjecteurs Interactifs, on constate une 

progression très forte de ces équipements de classe. 



Moyenne TNI ou VPI par école 

La moyenne de chaque école montre le chemin qui reste à faire, sachant que l’unité de mesure 

pertinente pour les VPI, TNI ou TBI est bien la classe et non l’école.  

Dans l’idéal il s’agirait de parvenir à terme à une moyenne de TNI, VPI ou TBI égale à la moyenne du 

nombre de classe… 



Nombre d’écoles disposant d’un site 

247 sites d’écoles soit plus d’une école sur 2 disposent d’un site actif, avec publications de 

productions d’élèves, compte-rendus d’activités scolaires, et informations pratiques et pédagogiques 

pour les familles. 



volet TICE intégré au projet d’école 

La dimension de l’enseignement numérique est présente dans une très grande majorité des projets 

d’écoles du département. (80%) 

 Il reste à gagner les 20% qui demeurent à l’écart. 



Groupe Départemental  
Conseil en Pédagogie Numérique 

 

1 inspecteur coordonnateur 
Jacques.Damian@ac-grenoble.fr 

1 animateur conseiller départemental 
Olivier.Marmoux@ac-grenoble.fr 

1 animateur conseiller dans chaque circonscription  
contact auprès de l’IEN 
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