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Feuille de route académique du déploiement du numérique éducatif 

dans les établissements du second degré de Wallis-et-Futuna à 

l’horizon 2023. 

Les apports très positifs des usages du numérique dans les apprentissages de nos élèves ont 

été démontrés et définis. Notre institution a défini un cadre, qui est celui de l’école de la 

confiance. La Direction du Numérique pour l’Éducation (DNE) définit la politique de 

déploiement du service public du numérique. Elle pilote et met en œuvre la politique nationale 

du numérique.  

Notre Délégation Académique au Numérique Éducatif (DANE), pilotée par le Correspondant 

au Numérique Éducatif et Pédagogique (CNEP) sous l’autorité du Vice-Recteur des îles 

Wallis-et-Futuna, propose une déclinaison des orientations nationales, impulse et 

accompagne les usages du numérique au service des établissements scolaires du second 

degré avec comme ambition une continuité jusqu’au foyer de l’apprenant. 

Elle met en place la politique numérique adaptée au territoire des îles Wallis-et-Futuna, évalue 

et corrige son impact sur les apprentissages. 

Introduire progressivement, la culture du numérique dans le quotidien des enseignants, des 

élèves et des parents reste un objectif atteignable pour transformer les pratiques même pour 

nous à Wallis-et-Futuna. 

Le Correspondant au Numérique Éducatif et Pédagogique (CNEP) travaille en collaboration 

avec les partenaires de l’Education nationale, les services compétents du territoire et du Vice-

rectorat au niveau local. 

Par l’intermédiaire des référents numériques des établissements, le CNEP vient en appui et 

accompagne le projet d’établissement relatif à la politique du numérique éducatif. 

 

Par ailleurs, il a pour mission d’accompagner les chefs d’établissements, responsables de la 

mise en place de la formation Pix des élèves de leurs établissements. 

 

À Wallis-et-Futuna, le numérique éducatif avance timidement en raison d’un faible déploiement 

d’infrastructures et d’équipements dans les établissements scolaires du second degré. Notre 

écosystème numérique éducatif se développe progressivement.  

 

Comment piloter, conduire ce changement sur notre territoire ? 

 

Une stratégie du numérique qui se repose sur trois piliers : former, équiper et outiller. 
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Pour l’année scolaire 2023, une seule ambition: accélérer, intensifier le 

déploiement du numérique éducatif au service de la réussite de nos élèves. 

Une ambition qui peut se décliner en 3 objectifs opérationnels : 

- Garantir l’accès au très haut débit pour tous les établissements scolaires du second 

degré ; 

- Accélérer l’équipement des établissements scolaires du second degré, en ayant 

comme cadre de référence un socle numérique de base lycée et collège (volet 

équipement); 

-  Former au PIX les élèves. 

Objectifs opérationnels Acteurs Indicateurs d’évaluation 

Garantir l’accès au très haut 

débit pour tous les 

établissements du second 

degré 

SPT/DSI/CNEP/stratégie 

numérique et CCT/établissement 

Tous les établissements 

sont opérationnels à la fin 

de l’année scolaire 2023 

Accélérer l’équipement des 

établissements en ayant 

comme cadre de référence 

un socle numérique de base 

lycée et collège (volet 

équipement). 

CNEP/DSI/stratégie numérique et 

CCT/établissement 

Taux d’équipement des 

établissements : 50% 

Former au PIX : 

Formation des référents 

RUPN 

Ambassadeur PIX-CNEP/ 

COFPIC/équipe PIX 

Tous les « RUPN » sont 

formés et opérationnels 

Former au PIX : 

Accompagnement des 

enseignants 

Chef d’établissement//RUPN/ 

Ambassadeur PIX-CNEP 

Plus de 50% d’élèves 

certifiables 

Former au PIX : 

Certification PIX 

Chef 
d’établissement/RUPN/enseignants 

 

Plus de 50% d’élèves 
certifiés en fin de 3ème, 
terminale (Bac, Cap) 

DNE : Direction Numérique pour l’Éducation 

DANE : Direction Académique au Numérique Éducatif 

CNEP : Correspondant au Numérique Éducatif et Pédagogique 

DSI : Direction des Systèmes d’Information 

COFPIC : Conseiller en Formation Professionnelle Initiale et Continue 

RUPN : Référent pour les Usages Pédagogiques du Numérique 

CCT : Contrat de Convergence et de Transformation 


