
 

 

1. UN PROJET QUI S’ETEND A L’ECHELLE DE LA REGION ACADEMIQUE NORMANDE DEPUIS LA RENTREE 2017 

73 lycées et centres d’apprentis, dont 21 dans l’académie de Rouen 

9000 élèves concernés (niveaux de classe post 3ème) 

Bref historique : 

- Expérimentation en 2010-11 

- Essor 2012-17 dispositif proposé à environ 8000 élèves de niveaux Seconde de chaque année LGT LP, CFA MFR 

(publiques) 

- 2017 : Nouveautés 

o Dispositif étendu à l’ensemble de la Région Normandie 

o Une première intégration d’établissements privés 

o Une expérimentation étendue au niveau Première 

 

2. UN PARTENARIAT EXEMPLAIRE (unique à l’échelle nationale) 

Un comité de pilotage qui associe : 

- La Région : qui finance le projet à hauteur de 245 000 EUROS 

- L’association CEMEA : qui a construit une expertise spécifique sur les usages juvéniles des écrans – usages 

analysés régulièrement de Sophie JEHEL, sociologue, maîtresse de conférence en sciences de l’information et 

de la communication, Paris , laboratoire CARISM/IFP 

- les RECTORATS de Caen et Rouen représentés par des Inspecteurs et les CLEMI qui intègrent ce projet dans 

les objectifs du parcours citoyen, organisent la mise en place des formations à destination des équipes 

d’établissement, contribuent à la mise en place d’outils d’aide aux équipes et notamment la plateforme 

« éducation aux écrans » www.educationauxecrans.fr  

- CANOPE : qui édite la plateforme numérique en 2017-18 dédiée à l’Education aux Ecrans. Plateforme 

alimentée par les différents partenaires : 

 

3. UNE PLUS VALUE POUR LES ELEVES ET LES ETABLISSEMENTS NORMANDS : 

- Développer et renforcer les compétences des enseignants à la thématique des usages juvéniles des écrans 

(peu maîtrisée à l’exception des professeurs documentalistes) par le truchement de ce partenariat. 

- Favoriser dans les lycées des animations et des projets co-animés par les enseignants et les CEMEA pour une 

éducation critique aux écrans. 

- Inscrire dans la durée ces actions et projets pour favoriser des « effets de seuil » et faire en sorte que cette 

éducation soit prise en charge par le plus grand nombre. 

- Articuler ce dispositif et ces actions au Parcours citoyen de chaque établissement. 
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