
 

Compte-rendu de l’entrevue de l’AFT-RN au ministère
Mercredi 12 septembre

Yves  Moreau,  président  de  l’association,  Elisabeth  Hordequin,  vice-présidente  et 
Catherine  Vitoux,  secrétaire  adjointe,  ont  été  reçus  au ministère  par  le  directeur  du 
service des technologies et des systèmes d’information M. Gilles Fournier (S.T.S.I).

Il nous a, dans un premier temps, fait part de la réorganisation du service qu’il dirige, 
qui comporte trois sous directions dont la SDTICE. Ses missions relèvent à la fois du 
déploiement des systèmes d’information et de la mise en œuvre des TICE.
Tous les détails ici  : http://www.education.gouv.fr/pid200-cid1184/service-des-technologies-des-
systemes-information.html

Il  a réaffirmé le rôle central  des TICE dans les actions prioritaires du ministère et a 
souligné l’intérêt qu’il porte à nos missions.
Nous avons essayé de définir ensemble le rôle des FTICE et nous lui avons fait part :

- de la multiplicité des dénominations (PRI, ATICE, MATICE, etc) 

- de la diversité de nos actions sur le terrain

- de notre proposition de lettre de mission nationale

- de notre volonté d’harmoniser les missions et de pérenniser nos postes.

Nous avons évoqué l’état des équipements dans les écoles en rappelant le rôle central 
que nous avions en tant qu’interlocuteurs souvent privilégiés des collectivités locales. 

L’information  concernant  le  nombre  total  d’Atice  et  la  diversité  de  nos  missions  ne 
semblaient  pas  connues.  M.  Fournier,  a  noté  avec  intérêt  l’appui  que  l’association 
pourrait apporter dans la gestion de ce dossier.
Il a donc évoqué la nécessité d’établir une collaboration entre ses services et l’AFT-RN et 
nous  a  invités  à  reprendre  contact  avec  son  collaborateur  Jean-Yves  Capul,  chef  de 
service de la SDTICE, qui n’a pu assister à cette entrevue.

M. Fournier nous a fait part de la complexité de la mise en œuvre de la politique du 
ministère concernant les TICE et la difficulté d’avoir une lisibilité des actions conduites 
sur le terrain. Nous avons évoqué les grandes lignes du rapport de la mission d’audit 
menée par l’inspection des finances et l’IGEN.
Le rapport complet ici : http://www.audits.performance-publique.gouv.fr/bib_res/664.pdf

Un des problèmes rencontrés par la STSI se situerait au niveau de la transmission des 
priorités définies par le ministère et de la remontée des actions conduites sur le terrain. 
La  question  se  pose  de  mettre  en  place  un  maillage  plus  étroit  pour  une  meilleure 
communication et une plus grande efficacité dans la mise en œuvre. 
Parmi  les  propositions  de  l’AFT-RN on trouve  une organisation  permettant  de  mieux 
répondre à cette préoccupation. 

Plusieurs autres chantiers sont en cours d’étude à la S.T.S.I :
- les ENT dans le premier degré
-  la  mise  en  œuvre  du  SCHENE  (Schéma  d’Édition  des  Contenus  Numériques  pour 
l’Enseignement) spécifique au premier degré
voir  ici  :  http://www.education.gouv.fr/cid439/schema-d-edition-des-contenus-
numeriques.html

L’entrevue  a  été  positive  car  nous  avons  été  écoutés  avec  beaucoup  d’attention. 
Cependant, en une heure et demie, nous n’avons pu procéder qu’à un tour d’horizon très 
succinct des nombreux points  à étudier dans le dossier TICE et ATICE. M. Fournier nous 
a invités à reprendre contact avec ses services pour aller plus loin dans l’examen de la 
situation  et  a  même  évoqué  la  nécessité  de  plusieurs  rendez-vous.  C’est  un  signe 
encourageant.
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