
Communiqué de presse 

Un programme d'éducation au numérique 
pour les élèves valbonnais 

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. La Ville et l’Education Nationale ont signé un protocole pour officialiser ce 
partenariat, lundi 25 septembre à l'école Sartoux. 

L’apprentissage pour tous 
Concrètement, Les enseignants du primaire ont été formés par l’Education Nationale pour utiliser 
les robots Thymio, achetés et mis à la disposition des écoles par la Commune. Les animateurs de la 
Ville ont également suivi une formation pour proposer des ateliers de programmation numérique 
ludique sur ce robot pendant les Temps d'Activités Périscolaires. Dans le cadre du renouvellement 
des classes numériques mobiles, la Ville va aussi fournir des tablettes numériques aux groupes 
scolaires pour le plus grand bonheur des enfants : « J’aime bien travailler avec la tablette, c’est 
plus facile et on apprend plus vite » explique Jade, élève de CM1. 

Dès janvier 2018, la Commune, en partenariat avec le cluster EducAzur, mettra à disposition de 
tous les élèves, la solution Civiscol, un outil d’accompagnement scolaire en ligne développé par 
Educlever pour un suivi tout au long de leur cursus. Les enfants pourront aussi se familiariser avec 
les applications numériques également pendant les temps d’activités périscolaires : Geek School 
initiera à la programmation numérique, Imusic-school proposera des cours de musique en ligne et 
Ars Legendi présentera un outil de soutien à l’apprentissage de l’écriture et la lecture du français. 

Prévention 3.0 
La Pôle d’Excellence Numérique, c’est aussi de la prévention. La Commune s’investit pour former 
les enfants aux dangers de certains usages digitaux. Tout au long de l'année, les associations SLV et 
l’Escale invitent le public à participer à des ateliers et conférences de prévention pour un bon 
usage d’Internet. Les élèves de CM1 vont suivre un atelier sur les écrans face au sommeil proposé 
par la Mutualité Française et le Point Ecoute Santé de la Ville. Les CM2 passeront leur permis 
Internet avec la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile. Pour sécuriser les recherches 
Internet, les écoles utiliseront le moteur français Qwant Junior, spécialement conçus pour les 
enfants. Une démarche qui séduit les parents d’élèves présents comme Carine : « Nous apprécions 
le côté apprentissage associé à la prévention ». Ce projet éducatif contribue ainsi à 
l’épanouissement des enfants pour qu’ils deviennent de futurs citoyens responsables et investis… 
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