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Le lab du collège La Binquenais : 
un lieu innovant, mutualisé et partagé

1 vice-président du Conseil départemental délégué aux usages du numérique, à l’open Data, aux observatoires 
et à la géographie numérique, au Très Haut Débit et aux moyens informatiques des services.

Le 15 mars 2018, le lab du collège La 
Binquenais sera inauguré en présence de 
Jean-Luc Chenut, président du Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine, Armande Le 
Pellec-Muller, Madame Le Recteur de l’Aca-
démie de Rennes, Franck Pichot, vice-pré-
sident en charge de l’éducation et de la 
jeunesse,  Damien Bongart, vice-président 
délégué aux usages du numérique, et Jean-
Luc Le Boulc’h, principal de l’établisse-
ment. Pour concevoir et équiper cet espace 
d’innovation numérique au sein du collège 
La Binquenais, l’Etat et le Département ont 
travaillé en partenariat et ont investi près de 
34 000 euros.  

Qu’est-ce qu’un lab ? 

Le lab du collège La Binquenais a été 
conçu comme un lieu de co-working de 
proximité dédié aux professeurs du départe-
ment d’Ille-et-Vilaine et ouvert à des acteurs 
extérieurs. Equipé de chaises mobiles avec 
tablette et de différents espaces de travail 
en groupes, cet espace est conçu pour 
favoriser la mobilité et l’échange. 
L’objectif est de permettre aux enseignants 
d’expérimenter de nouvelles pratiques péda-
gogiques en exploitant des outils et services 
numériques. Environnement adapté à ces 
démarches d’expérimentation, le lab permet 
une réflexion et une co-construction des 
nouveaux usages.

« Le laboratoire d’innovation numérique vise 
à offrir aux collégiens et aux enseignants 
des espaces différents d’une salle de classe 
classique afin d’expérimenter le numérique 
éducatif. 

Il s’agit d’un tiers-lieu où les enseignants 
pourront tester de nouveaux usages péda-
gogiques liés au numérique. », explique 
Damien Bongart, vice-président du Conseil 
départemental1. 

Pourquoi le collège La Binquenais ? 

Le collège La Binquenais s’inscrit pleine-
ment dans la dynamique engagée pour la 
mise en œuvre du plan numérique éducatif 
départemental. L’établissement se veut 
pionnier en matière d’apprentissage numé-
rique. À ce titre, il  participe à plusieurs 
expérimentations pilotées par le 
Département en partenariat avec 
l’Académie : raccordement de l’établisse-
ment à la Fibre Optique Rennaise en inter-
connexion avec cinq autres collèges rennais 
et déploiement à venir d’un système de Wifi 
managé dans l’établissement pour libérer 
les usages numériques. 
Le Département et l’Académie ont sou-
haité s’appuyer sur l’expérience de ce 
collège dans le domaine pour y aménager 
un espace scolaire répondant aux objec-
tifs poursuivis dans le cadre de l’appel à 
projets national  « Collèges numériques et 
innovation pédagogique ». L’établissement 
a été sélectionné à la rentrée 2016 comme 
établissement pilote de la coopérative péda-
gogique numérique départementale d’Ille-
et-Vilaine, lieu d’incubation du numérique 
pédagogique. 
Pour permettre un meilleur maillage du 
territoire, un second laboratoire d’innovation 
numérique a été installé au sein du collège 
Beaumont à Redon.



Le lab : maillon fort d’un écosystème  
pour le numérique éducatif en Bretagne

Près de 34 000 euros ont été investis par 
le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Etat 
pour concevoir et équiper un laboratoire 
d’innovation numérique au sein du collège 
La Binquenais. La mise en place de cet 
espace mutualisé et partagé s’inscrit dans 
la dynamique du plan numérique éducatif 
départemental. Le lab est un lieu de 
partage pour les enseignants et pour 
tous les acteurs du numériques. 

À la rentrée 2016, le collège La Binquenais 
avait été sélectionné comme établissement 
pilote de la coopérative pédagogique 
numérique départementale d’Ille-et-Vilaine. 
Lieu d’incubation du numérique pédago-
gique, cette coopérative fait partie d’un 
projet plus global à l’échelle de la Bretagne 
ayant pour ambition de créer un 

écosystème pour le numérique éducatif 
en Bretagne : Interactik. 

Les objectifs de cette coopérative pédago-
gique numérique sont les suivants : 
-  expérimenter et partager de nouvelles 

pratiques pédagogiques,
-  encourager la collaboration sur des  

projets pédagogiques et éducatifs,
-  développer le travail en réseau chez les 

enseignants et encourager les commu-
nautés apprenantes à l’échelle régionale,

-  favoriser l’appropriation et l’intégration  
du numérique dans les pratiques pédago-
giques et dans la vie des établissements 
scolaires,

-  favoriser l’acquisition d’une culture  
numérique par tous

-   exploiter les résultats de la recherche. 
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En 2018, le Département continue à déployer son plan numérique éducatif pour promou-
voir l’innovation et continuer à expérimenter de nouveaux usages numériques. 

Agir pour la transformation numérique du territoire est l’un des axes majeurs du projet 
départemental 2016-2021. La poursuite de cet objectif implique un renforcement du dé-
bit, de l’accès, des outils, de la maintenance informatique, un développement du numé-
rique au sein de toutes les politiques publiques ainsi qu’un essor des usages collaboratifs 
par le digital, via notamment le soutien aux laboratoires d’innovation, les Fablabs, et aux 
espaces de coworking (espaces de travail partagés). 

Sur la période 2016-2021, 18,5 millions d’euros sont dédiés à la mise en œuvre du plan 
numérique éducatif départemental. 

Le plan numérique éducatif départemental comporte quatre axes

• Axe 1 : assurer la « confiance numérique » dans les établissements scolaires.                           
L’idée est de permettre aux enseignants d’utiliser le numérique dans leur pédagogie de 
manière sereine : accès à un débit internet confortable, fiabilité des réseaux et sys-
tèmes d’information, accès à des équipements et maintenance efficace. 

Le numérique au service de la pédagogie :
comment assurer aux enseignants la « confiance numérique » ?

<  RENDRE LE COÛT DES ABONNEMENTS INTERNET ACCESSIBLE

<  ASSURER L’ACCÈS AU TRÈS HAUT DÉBIT

ACCÈS

PERMETTRE L’ACCÈS À UN INTERNET DE QUALITÉ

<   ASSURER DES CONNEXIONS WIFI PROFESSIONNELLES ET SÉCURISÉES

<  ASSURER UN RÉSEAU INFORMATIQUE PERFORMANT ET FIABLE  
(serveurs, architecture des systèmes d’information, câbles…)

RÉSEAUX

ASSURER UN RÉSEAU INFORMATIQUE PERFORMANT ET FIABLE

<  FOURNIR AUX COLLÈGES DES ÉQUIPEMENTS NOMADES 
(tablettes, PC portables, PC hybrides, etc.) SELON UN 
DÉPLOIEMENT ADAPTÉ AUX SPÉCIFICITÉS DE CHAQUE 
COLLÈGE (effectifs et usages du numérique)

ÉQUIPEMENT

FOURNIR DES ÉQUIPEMENTS DE QUALITÉ

<  ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DES SYSTÈMES 
ET ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES VIA UN DISPOSITIF  
DE MAINTENANCE EFFICIENT

MAINTENANCE

ASSURER UNE MAINTENANCE EFFICIENTE
POUR UNE QUALITÉ DE SERVICE OPTIMALE

MOYENS MIS EN ŒUVRE EN 2017-2018
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• Axe 2 : favoriser l’égalité des 
chances grâce au numérique.                                                                  
Au-delà du déploiement d’équipements dans 
tous les collèges, le Département expéri-
mente actuellement une plate-forme d’aide 
aux devoirs au sein de trois collèges : les 
Chalais à Rennes, Saint-Joseph à Pleine-Fou-
gères et Françoise-Dolto à Pacé. 

• Axe 3 : contribuer au développement 
d’une culture et d’une citoyenneté 
numériques en mettant en place 
de nouveaux projets : 
-  L’appel à projets « Collèges en action » : pour 

l’année scolaire en cours, le soutien du  
Département s’élève à 200 000 euros 
(contre 50 000 euros pour 2016-2017). 

-  Lab itinérant : installé dans un collège un ou 
deux jours, le Lab propose des animations 
pour s’initier à la robotique et à la pro-
grammation (programme Robots animés), 
comprendre la production d’informations 
sur internet et le fonctionnement des 
réseaux sociaux (Educomédia), découvrir 
comment concevoir et imprimer des objets 

(Objets 3D), repérer et qualifier des  
espaces de manière collaborative  
(Cartographie participative). L’objectif est 
de permettre aux établissements ayant 
déjà engagé une dynamique autour du 
numérique de disposer d’outils  
complémentaires et innovants. Il s’agit 
également d’inciter d’autres collèges à  
s’y investir davantage. 

-  Le jeu i-jungle : conçu par les équipes du 
Département, c’est une sorte de jeu de 
l’oie permettant l’acquisition de connais-
sances et le partage des pratiques  
numériques. 

• Axe 4 : accompagner l’innovation 
et soutenir les équipes pédagogiques.                       
Le Département a présenté la candidature 
des collèges La Binquenais (Rennes) et 
Beaumont (Redon) pour devenir des col-
lèges laboratoires dans le cadre d’un appel 
à projets national. Ainsi, ils bénéficient 
d’espaces dédiés au numérique éducatif. 
Cofinancé à 50 % par le Département et 
50 % par l’Etat, le budget du dispositif est 
de 58 0000 euros.

Zoom sur… la convention pour la maintenance et l’assistance informatique 
des collèges 

Le Département signera également le 15 mars une convention avec l’Académie 
de Rennes pour la maintenance et l’assistance informatique des collèges publics. 
Le développement du numérique éducatif est un objectif partagé par les deux 
signataires. Cette convention vient acter leur ambition commune sur l’axe de 
la confiance numérique au travers des enjeux de maintenance et d’assistance 
informatique dans les collèges.

Dans le cadre de la loi Peillon de 2013, la responsabilité de la maintenance des 
équipements informatiques des collèges publics, auparavant entièrement assurée 
par l’Etat, via l’Académie de Rennes, est transférée aux Départements. Le Conseil 
départemental d’Ille-et-Vilaine a saisi cette nouvelle répartition des compétences 
comme une opportunité pour moderniser le réseau informatique des collèges bre-
tilliens. Cette démarche volontariste répond à un enjeu de confiance numérique. 
Elle s’inscrit dans le cadre du premier axe du plan numérique éducatif départe-
mental. Ainsi, le Département investira 5,8 millions d’euros sur les cinq prochaines 
années afin de doter les collèges d’équipements informatiques plus performants 
et mieux mutualisés.
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un élève connecté et ouvert sur le monde
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Dans un monde connecté, l’élève doit 
être préparé aux enjeux d’un monde en 
mutation pour en devenir acteur. L’École 
doit ainsi développer le niveau de com-
pétences numériques, notamment 
« l’agilité », pour permettre aux jeunes 
de s’adapter et d’exploiter les opportu-
nités par des usages maîtrisés, respon-
sables et autonomes. Elle prépare égale-
ment les jeunes aux emplois digitaux de 
demain. 
Cet apprentissage repose sur une ap-
proche globale : la formation des ensei-
gnants, les ressources, l’équipement et 
l’innovation.

L’élève et ses apprentissages 
L’élève connecté exploite couramment 
les outils et services numériques en 
ligne pour s’informer, partager et s’ex-
primer. Il en maîtrise les codes. Il peut 
procéder à une analyse critique de l’in-
formation et sait la décrypter  quel que 
soit son support. 
Au sein d’un environnement numérique 
de travail ouvert et sécurisé, il s’appuie 
sur le numérique dans ses apprentis-
sages pour en améliorer et en augmen-
ter la pertinence, construire son autono-
mie et développer sa créativité. 

Les pratiques pédagogiques 
L’exploitation du numérique dans des 
activités pluridisciplinaires de création et 
de collaboration en mode projet et dans 
des activités plus individuelles favo-
rise la construction personnalisée des 
connaissances, des compétences et de 
la culture numérique de l’élève.

Chaque élève doit pouvoir disposer de 
ressources numériques auxquelles il 
accède dans le cadre de parcours d’ap-
prentissage personnalisés répondant à 
ses besoins.

La communauté éducative s’appuie 
également sur les dispositifs, en présen-
tiel et à distance, de formation initiale 
et continue pour enrichir leurs pratiques 
professionnelles et pédagogiques et 
conforter leurs compétences numériques 
permettant d’accompagner chaque élève 
dans son parcours d’apprentissage. 

Interactik permettra également de déve-
lopper, à l’horizon 2020, un laboratoire 
territorial pour réfléchir à de nouvelles 
pratiques pédagogiques et modalités de 
formation. 

a  Contact presse de l’Académie de Rennes 
Céline Guerrand : 02 23 21 73 01
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