
Direction des services départementaux
de l’Éducation nationale
de l’Isère

Appel à manifestation d'intérêt (AMI) du TNE Isère - Formulaire de candidature par école

Nom de l'école : 

UAI/RNE de l'école :

Nom de la commune :

Nombre de classes de l'école :

Nombre de classes maternelles de l'école :

Nombre de classes maternelles de l'école concernées par l'AMI : 

Nombre de classes élémentaires de l'école :

Nombre de classes élémentaires de l'école concernées par l'AMI : 

Nombre de PAC demandés pour l'école : 

Présentation du projet pédagogique 

Le dispositif « Territoires numériques éducatifs » (TNE) se décline en 4 piliers : 

• Équipement matériel
• Ressources
• Formation des professeurs
• Accompagnement des familles à la parentalité numérique

Le projet pédagogique est à co-construire avec l'équipe enseignante en s'appuyant sur les 
domaines du socle commun de connaissances et de compétences.

Descriptif du projet pédagogique
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Besoins de formation des enseignants identifiés : 

Actions envisagées liées à l'accompagnement à la parentalité numérique : 
• Actions envisagées sur le territoire par la collectivité (actions et infrastructures existantes, associations

partenaires ou absence de ressources)
• Préciser les structures et partenaires impliqués

Votre projet a-t-il une dimension inclusive ? Si oui, précisez ci-dessous.
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Equipement mobiles élèves

Nombre de lots de 10 ordinateurs (avec casques, matériel de stockage et rechargement) : 

Nombre de lots de 20 ordinateurs (avec casques, matériel de stockaget rechargement) :

Equipement ordinateurs

Equipement tablettes

Le choix d'un ensemble de projection interactive (VPI ou ENI) implique par défaut l'achat d'un ordinateur et d'un visualiseur.

Nombre d'ensemble(s) Vidéo Projecteur Interactif (VPI) : 

Nombre d'ensemble(s) Ecran Numérique Interactif 86 pouces (ENI) :

Ensemble de projection interactive 

Le choix d'un ensemble de projection interactive (VPI ou ENI) implique par défaut l'achat d'un ordinateur et d'un visualiseur.

Nombre d'ensemble(s) Vidéo Projecteur Interactif (VPI) : 

Nombre d'ensemble(s) Ecran Numérique Interactif 75 pouces (ENI) : 

Nombre d'ensemble(s) Ecran Numérique Interactif 86 pouces (ENI) :

Nombre de lot(s) de 10 tablettes (avec casques, matériel de stockage et rechargement) : 

Nombre de lot(s) de 20 tablettes (avec casques, matériel de stockage et rechargement) : 

Nombre de système(s) logiciel(s) de projection des écrans de tablettes  (1 par classe concernée) : 

Nombre de dispositif(s) matériel (s)de projection des écrans de tablettes  (1 par classe concernée) : 

Nombre de tablettes classe (1 par classe concernée) :

Ensemble de projection interactive 

Nombre de lot(s) de 10 tablettes (avec casques, matériel de stockage et rechargement) : 

Nombre de lot(s) de 20 tablettes (avec casques, matériel de stockage et rechargement) : 

Nombre de système(s) logiciel(s) de projection des écrans de tablettes  (1 par classe concernée) : 

Nombre de dispositif(s) matériel (s)de projection des écrans de tablettes  (1 par classe concernée) : 

Nombre de tablettes classe (1 par classe concernée) :

PAC ELEMENTAIRES

Pour candidater à l'AMI , la commune doit disposer d'un ENT. L'école dispose-t-elle déjà d'un abonnement à 
un ENT conforme au SDET? 
Si oui,lequel ?
Si non, indiquez le nom de l'ENT (Espace Numérique de Travail) choisi conforme au SDET (Schéma Directeur des 
Espaces Numériques de Travail) :

PAC MATERNELLES
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Indiquez ci-dessous les ressources numériques complémentaires en précisant le nom de la ressource, le nombre ainsi que le prix HT.

Ressources numériques complémentaires subventionnables - élémentaire

Équipement complémentaire subventionnable - maternelle
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Ressources numériques complémentaires subventionnables - maternelle

Indiquez ci-dessous les ressources numériques complémentaires en précisant le nom de la ressource, le nombre ainsi que le prix HT.

Équipement complémentaire subventionnable - élémentaire

Nombre de clavier(s) Bluetooth si tablettes :

Nombre de trépied(s) modulable(s) support(s) de tablettes : 

Nombre de micro(s) enregistreur(s) (Type «Easy Speak») : 

Nombre de liseuse(s)-conteuse(s)(Type «Bookinou»)  :

Nombre de robot(s) (Type «Blue-Bot») :

Nombre d'imprimante(s) couleur A4 & A3 (Type ecotank) 1 par PAC 

 imprimante(s)A4 : imprimante(s)A3 :

Nombre de robots : 

Nombre de robots :

Nombre de clavier(s) Bluetooth si tablettes :

Nombre de trépied(s) modulable(s) support(s) de tablettes : 

Nombre de micro(s) enregistreur(s) (Type « Zoom »)  : 

Nombre de pack(s) Webradio :

Type de robot  : Nombre de robots :

Type de robot  : Nombre de robots :

Type de robots : 

Type de robots :
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