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Pôles technologiques :

La mise en îlots se poursuit. 2 nouveaux laboratoires à La Charité sont réalisés, l’une sera 
opérationnelle à la rentrée de novembre (le collège est restructuré). Des nouvelles tables et bureaux 
pour former des « ilôts design » et contribuer au bien-être des élèves sont en cours d’étude. Une 
entreprise a rendu des devis de mobilier sur mesure, ils sont à l’étude par le conseil départemental de 
la Nièvre.

L’aménagement des laboratoires des collèges d’Imphy et Decize sont également à l’étude.

9 laboratoires sur 37 ne sont pas encore en ilots

Equipements :

Imprimante 3D : 15 collèges sur 30 sont équipés Collège Les Loges , Victor Hugo et Les Courlis de 
Nevers (FP), collège Henri Wallon de Varennes-Vauzelles, collège René Cassin de Cosne-Sur-Loire, 
collège Les Guilleraults  de Pouilly-sur-Loire (FP) et le collège Giroud de Villette de Clamecy (Witbox), 
La Machine (Da Vinci), Luzy (Maker bot), Moulins Engilbert (Witbox 2), St Pierre Le Moutier (Ultimaker 
2), Fourchambault (Witbox), Adam Billaud (Witbox 2), St Saulge et Cosne Tillier .

Matériel programmable :  Bilan suivant enquête de 2017

107 automates Lego NXT, 37 automates Lego EV3 

Autre : 8 cartes picaxe, 72 cartes arduino, 33 cartes Raspberry, 17 cartes makey-makey, 27 IP power, 
cartes microbits non renseignés au moment de l'enquête.

A noter que beaucoup d'établissements s'équipent aussi de petits robots comme Thymio, 
Mbot, lego wedo, ozobot... 

Ordinateurs de bureau :

Le Conseil Départemental continue à déployer des ordinateurs pour remplacer les anciens PC sous 
Windows XP.  Toutes les salles principales sont maintenant équipées de Postes en Windows Seven 

L’agencement  en  îlots  des  pôles  technologiques  devra  se 
poursuivre  afin  de  favoriser,  pour  tous  les  élèves  du 
département,  un  travail  en  équipes  fait  d’échanges,  de 
communication et d’investigation. Un tel agencement permet de 
plus une mutualisation des équipements numériques connectés, 
des supports didactiques, des appareils de mesure…



ou 10. (2000 ordinateurs environ équipent l’ensemble des 30 collèges). Pour informations en 2017-
2018, 250 ordinateurs ont été remplacés dans le département. 

 Tablettes     :

3 établissements (Clamecy, La Machine et Varennes-Vauzelles) sont pilotes pour les équipements en 
tablettes Windows 8.1 Pro Niveau 4ème (Ex 5ème de l’an dernier) et des nouvelles tablettes en Windows 
10 Pro qui arrivent pour le 5ème de cette année.

Rentrée 2018-2019 : Tous les collèges sont équipés d’un chariot mobile avec 28 tablettes Windows 10 
avec clavier détachable.


