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Équipements numériques : la région Occitanie est "celle qui
s’en sort le mieux", affirme Kamel Chibli, vice-président
Avec près de 151 000 ordinateurs portables donnés aux lycéens dans le cadre de sa politique en
faveur du numérique éducatif, la région Occitanie est "celle qui s’en sort le mieux en France",
estime Kamel Chibli, vice-président en charge de l’éducation au sein de la collectivité mais
également président de la commission Éducation de Régions de France. Un suivi quotidien de
l’ENT est fait entre les services de la collectivité, la Dane et le prestataire de l’ENT Kosmos. Par
ailleurs, il indique que les régions veulent développer la mise à disposition des internats pour les
hôpitaux et les Ehpad.

.
En Occitanie, pour faciliter la continuité des enseignements à domicile pour les élèves et les
enseignants, "nous avons l’avantage d’avoir Lordi avec une banque de ressources pédagogiques
importantes", commente Kamel Chibli, vice-président en charge de l’éducation au sein du conseil
régional, à AEF info, le 27 mars 2020. "Sans Lordi, nous n’aurions pas réussi à gérer", estime
l’élu.
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La "quasi-totalité des lycéens" bénéficient d’un ordinateur portable, soit parce que leur
établissement bénéficie du "l@bel numérique" (seule une dizaine de lycées n’est pas labellisée),
soit dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique. Mise en place depuis trois ans, cette
politique régionale concerne, chaque année, 58 000 apprentis et lycéens qui entrent en 2nde (1).
Par ailleurs, depuis la fermeture des établissements scolaires, la région Occitanie a également
déployé 1 500 ordinateurs supplémentaires pour répondre au millier de demandes supplémentaires
recensées.
"C’est beaucoup plus simple pour nous que pour d’autres régions. Les autres collègues essayent
de fournir 1 000 à 2 000 ordinateurs alors que le nombre de lycéens par académie s’élève vite à
200 000 ou 300 000", constate Kamel Chibli qui est également président de la commission
Éducation de Régions de France.
TROIS FOIS PLUS DE CONNEXIONS À L’ENT

Du côté de l’ENT, l’élu considère qu’il fonctionne désormais "très bien",
même si les connexions simultanées restent "le seul problème". Les
premiers jours, le serveur hébergé par Kosmos avait été saturé du fait des
trop nombreuses connexions des parents, des enseignants et des élèves
(lire sur AEF info). Depuis, de nouvelles infrastructures ont été rajoutées
par les équipes de Kosmos "très présentes", les Dane des académies de
Toulouse et Montpellier ont sensibilisé les enseignants au poids des
documents déposés en ligne et un planning de connexions a été transmis
aux élèves (lire sur AEF info). "C’est un travail collectif", salue Kamel
Chibli.
Le record du nombre de connexions à l’ENT Occitanie a été atteint jeudi
26 mars 2020, avec 538 000 connexions. En moyenne, le serveur
comptabilise 500 000 connexions par jour, rapporte Kamel Chibli. Il y a
plus de connexions en une semaine qu’en un mois habituel. Alors que la région comptabilise entre
4 et 5 millions de connexions mensuelles, elle table sur un chiffre de 15 millions en mars. Le viceprésident estime que cette situation exceptionnelle va servir pour développer les usages
numériques dans les établissements.
DANS TOUTES LES RÉGIONS, LES INTERNATS SE PRÉPARENT À ÊTRE
MOBILISÉS
Le président de la commission Éducation de Régions de France indique également qu’une
réflexion est menée au sein des régions en ce qui concerne les internats. "Comme cela se fait déjà
dans le Grand Est, les internats vont être mis à disposition des hôpitaux et des Ephad qui en ont
besoin", annonce-t-il (lire sur AEF info).
En Occitanie, le matériel de la restauration scolaire a déjà été mis à disposition des Ephad et, dès
le début du confinement, les denrées alimentaires ont été livrées aux associations caritatives dans
les départements. Des masques, notamment stockés pour les sections technologiques, ont été
donnés à l’ARS ou dans les Ephad situés à proximité des établissements.
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Enfin, pour "éviter l’inquiétude", les chantiers de construction ou de rénovation des lycées ont été
stoppés. "Ce n’est pas la décision qui a été prise dans l’ensemble des régions", précise Kamel
Chibli. Il cite l’exemple de la Bourgogne Franche-Comté qui a décidé de poursuivre les chantiers.
"Toutes les entreprises de BTP seront payées dans les délais pour ne pas les mettre en difficulté",
précise-t-il. La région a deux lycées en construction dont l’ouverture est prévue pour la rentrée de
septembre 2020. "Nous ne pourrons pas différer la rentrée dans ces locaux", prévient Kamel
Chibli, "mais nous verrons des solutions avec les entreprises pour accélérer les chantiers".
UNE CENTAINE D’AGENTS MOBILISÉE SUR LES 5 000 DE LA RÉGION
À l’annonce de la fermeture des établissements scolaires, la première question qui s’est posée
concernait les agents régionaux des lycées, explique Kamel Chibli. Sur les 5 000 ARL en
Occitanie, seule une centaine est mobilisée dans le cadre d’un "service minimum" adapté selon les
établissements et les départements. Les agents qui travaillent sont équipés de masque. Tous les
autres sont en autorisation spéciale d’absence.
(1) Les lycéens et apprentis qui ne bénéficient pas de la gratuité peuvent acheter LoRdi. La région
participe à cette acquisition en attribuant une aide de 80 ou 200 € dépendant des ressources des
familles.
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