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MÉDIAPOLE : L’ÉCOLE 3.0
S’INSTALLE À ÉVRY !
Francis Chouat, Maire d’Évry - Président de la Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud,
Seine-Essonne-Sénart, et Lionel Tarlet, Inspecteur d’académie, Directeur académique des
services de l’Éducation nationale de l’Essonne vous invitent à assister à l’inauguration du nouveau
Médiapole d’Évry, le mardi 21 mars 2017, au 110 Grande place de l’Agora, Circonscription
d’Évry II, au 4ème étage, à 14h.
Évry poursuit sa révolution numérique ! Afin d’accompagner les enseignants des 43 écoles,
maternelles et élémentaires, d’Évry, dans leurs pratiques pédagogiques du numérique et leurs
usages des nouvelles technologies au quotidien, la municipalité est fière de pouvoir accueillir
et soutenir sur son territoire un nouvel espace novateur entièrement dédié à la formation
numérique : le Médiapole, situé au 110 Grande place de l’Agora et adossé à la Circonscription
d’Évry II. Un lieu de rencontre pour toute la communauté éducative mais aussi pour les élèves,
doté d’un équipement numérique riche et varié avec une connexion efficace. Le Médiapole
comprend une salle de formation ainsi que trois zones de travail distinctes, modifiables grâce
à la modularité du mobilier, permettent de faire cohabiter des petits groupes pour se former,
échanger et mutualiser. Les enseignants et les élèves pourront aussi profiter d’une WebTv
notamment afin de mettre en valeur le travail réalisé avec les élèves.
Initié par la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de l’Essonne
(DSDEN) avec l’appui de la Ville d’Évry et de la Direction académique du numérique éducatif de
l’académie de Versailles, le Médiapole d’Évry est le quatrième Médiapole installé en Essonne.
À travers le soutien de ce projet, la Ville d’Évry réaffirme son engagement dans le domaine du
numérique. À ce jour, 22 écoles élémentaires de la Ville sont dotées de tablettes numériques.
La municipalité s’est engagée dans un processus de refonte de ses outils de communication
numérique (evry.fr et application mobile). Par ailleurs, depuis 2015, la municipalité poursuit
le déploiement de la fibre optique à haut-débit pour que tous les secteurs de la ville soient
desservis d’ici à 2019.
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