
Le concept de PAC (11/01/2023) 
 
Je vais vous présenter le concept de PAC, en 180 seconde qui fait notre originalité au sein des 
Territoires numériques éducatifs. 
 
Pour les éleveurs des massifs de Belledonne, de Chartreuse, du Vercors ou du Trièves, pour les 
nuciculteurs de la vallée de l’Isère (qui produisent les fameuses noix de Grenoble) et les agriculteurs 
des plaines du Grésivaudan, de la Bièvre, du Nord et Centre Isère et d’ailleurs, la PAC est d’abord 
la politique agricole commune. 
Retenons la dimension commune. 
 
Pour les joueuses du FC Grenoble Rugby, les Amazones, les hockeyeurs des Brûleurs de loups et 
les cannibales marmottes (derby rollers), pack désigne une ligne d’avants solide, compacte et 
déterminée. Retenons cette solide détermination.  
 
Pour les glaciologues, le pack est un type de banquise fragmentée et réorganisée où trouvent 
refuges les familles d’animaux polaires. Retenons le lien avec les familles 
 
Enfin, pour les étudiants de l’UGA, et les jeunes d’ici et d’ailleurs, PAC désigne un ensemble de 12 
à 24 flacons dont le contenu parfois ambré est propre à étancher la soif – avec + ou – de sobriété. 
Soif d’étudiants, soif d’étudier, soif de savoir ! 
 
Pour nous, les PAC sont des programmes d’actions concertées qui traduisent notre 
détermination forte à proposer à tous les acteurs de notre territoire, un cœur commun 
d’équipements, de ressources et de services destinés à susciter, travailler et répondre à la soif de 
connaissance de nos élèves, consolider leurs apprentissages, contribuer à la construction de leur 
citoyenneté numérique, améliorer la communication écoles / familles et développer une créativité 
numérique raisonnée et responsable. 
 
Ce cœur est indissociablement lié à des actions de formation et d’accompagnement en direction 
des enseignants, des cadres de l’éducation nationale, en direction des parents d’élèves et, si 
besoin, d’actions conjointes en direction des collectivités territoriales.  
Nos partenaires pour la formation des enseignants, sont la cellule académique EMI, l’EAFC, Réseau 
Canopé ; pour la parentalité et la co éducation « La Petite poussée » et la Trousse à Projets. 
 
Sont prévus des PAC maternelle, élémentaire, inclusion, socle collège, EMI (webradio, webtv), 
réalité augmentée et réalité virtuelle, etc. dont nous préciserons les contenus.  
 
Si certains PAC ont déjà été co construits par des groupes pluricatégoriels à partir d’un diagnostic, 
d’autres sont à inventer à partir de problématiques de terrain, partagées collectivement par un 
groupe d’acteurs sur le modèle des États Généraux du numérique en territoire qui avaient associé 
les collectivités territoriales, l’Éducation nationale, les élèves et leur famille et des experts dont ceux 
de la Ed Tech.  
 
Ces « PAC projets », qui devront intégrer les 4 dimensions, seront validés par nos instances de 
pilotage, également pluricatégorielles. 
 
Enfin, ces PAC seront déclinés en marché par la collectivité cheffe de file et feront l’objet d’appels 
à manifestation d’intérêt au cours des 3 ans du TNE, dont les prochains intervenants vont plus 
longuement vous parler. 
 
Merci de votre attention  
 


