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Dans le cadre du projet de Ville Numérique lancé en décembre 2016 par la Ville de Valbonne 
Sophia Antipolis, la Commune et l'Education nationale s'associent pour créer un Pôle d'Excellence 
Numérique, en partenariat avec EducAzur, cluster dédié aux EdTechs et à l’e-Education, implanté à 
Sophia Antipolis. 

 

Pour l'Education nationale, ce pôle s'inscrit dans le cadre du plan national numérique. Il vise à : 
- développer des méthodes d’apprentissage innovantes pour favoriser la réussite scolaire et 
développer l’autonomie
- former des citoyens responsables et autonomes à l’ère du numérique
- préparer les élèves aux emplois digitaux de demain.

 
Pour Valbonne Sophia Antipolis, ce pôle s'inscrit de manière cohérente dans les orientations du 
Projet Educatif de Territoire : 
- favoriser l'égalité des chances notamment par l'éducation au numérique dès le plus jeune âge
- permettre l'épanouissement des enfants et des adolescents
- travailler sur la citoyenneté

 
Ainsi, dans la continuité des investissements matériels déjà efectués par la Commune, les usages 
du numérique, l'apprentissage des technologies du numérique et la prévention à ces usages vont 
être introduits dans tous les groupes scolaires du primaire. Les enfants bénéfcieront ainsi des 
diférents dispositifs mis en place dans le cadre de ce partenariat : apprentissage du codage et de  
la  programmation  numérique  à  l'aide  de  robots,  permis  internet,  atelier  sur  l’addiction  aux 
écrans...  « Notre ambiton est de proposer un parcours numérique du primaire à l'université en  
s'appuyant sur l'écosystème de Sophia Antpolis », précise le Maire, Christophe Etoré. 

 

Ce projet  ambitieux  vous  sera  présenté  le  lundi  25  septembre  à  l’école  Sartoux  à  14h30 en 
présence du Maire, Christophe Etoré, du Sénateur, Marc Daunis,  du Recteur de l’académie de 
Nice, Emmanuel Ethis et du Président d’EducAzur, Gérard Giraudon. 
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