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Objet : expérimentation EGO-PAC 
 
 
 

Mesdames et Messieurs les professeurs, 
 
 
La direction territoriale Canopé porte actuellement le projet EGO-PAC sélectionné dans le 
cadre des « Services numériques Innovants pour l’E-éducation » du fonds  national pour la 
société numérique. Il fait partie du programme « Investissements d’avenir », initié dans le 
cadre du « Grand Emprunt ». 
 
Le consortium qui pilote ce dispositif, composé de la société CAP-TIC, du Canopé de 
l’académie d’Aix-Marseille et du laboratoire du Lutin (Cité des Sciences et de l’Industrie), a 
comme partenaire l’académie d’Aix-Marseille, territoire d’expérimentation. Vous trouverez 
les informations complémentaires sur le site http://www.ego-pac.fr. 
 
Ce service numérique se compose de trois ateliers permettant de créer et partager 
simplement des parcours pédagogiques intégrant des ressources numériques en ligne. Il 
s’agit d’un environnement métier, destiné uniquement aux enseignants dans le cadre de la 
préparation et de la construction de parcours pédagogiques. Il est en phase finale de 
réalisation et entre actuellement dans une étape d’expérimentation auprès des 
établissements des premier et second degrés (écoles, collèges, lycées). 
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Mesdames et Messieurs les professeurs  
collèges et lycées, 
 
S/c   
 
Mesdames et Messieurs les chefs 
d’établissements 



 

 Expérimentation 
 
Lors de cette phase finale,  il est procédé à la recherche de candidats enseignants qui 
souhaiteraient expérimenter la plateforme pour construire des parcours. Il s’agit de tester 
l’outil dans les conditions « habituelles » que rencontrent les enseignants dans leurs 
pratiques ordinaires. 
 
Les productions attendues étaient initialement organisées par discipline : 

 
- maîtrise de la langue : enseignants du 1er degré 
- mathématiques : enseignants des collèges 
- histoire-géographie : enseignants des lycées 
- langues vivantes étrangères : enseignants des lycées professionnels 

 
Cette organisation permet de mieux structurer les productions mais reste totalement 
indicative : on pourra donc expérimenter dans d’autres disciplines au sein des 
établissements pourvu que l’on s’appuie sur les programmes nationaux. 
 
Dans un souci de démarche expérimentale, il ne sera fourni, dans un premier temps, qu’un 
minimum d’informations de « mise en main ». En effet, les expérimentateurs seront invités 
à répondre dès janvier 2016 à un questionnaire du laboratoire de recherche, qui permettra 
d’évaluer les évolutions ergonomiques de la plateforme. 
 
En revanche, dès que cette collecte d’information aura été achevée (février 2016), Canopé 
proposera des animations ou des formations afin d’accompagner les utilisateurs dans leurs 
productions. L’accès à EGO-PAC sera maintenu jusqu’en fin d’année scolaire. 
 

 Création des comptes d’accès 
 
Les enseignants qui souhaitent expérimenter devront s’adresser directement aux ateliers 
Canopé de leurs départements dont vous trouverez en annexe les contacts et coordonnées. 
Ils en informeront leurs chefs d’établissement. 

 
 Productions 

 
Les parcours enregistrés et produits par les enseignants disposeront de plusieurs statuts : 
privés, publics ou mutualisés (partage avec d’autres utilisateurs de la plateforme).  
Un des aspects du projet EGO-PAC est de pouvoir proposer des parcours « éditorialisés » 
par Canopé. Ces parcours, et uniquement ceux-là, pourront donner lieu à une rémunération 
complémentaire.  
 
Les ateliers Canopé se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.  
 
 

 
  

Sophie Fouace 
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Annexe  
 
 
 
 
 
Atelier Canopé des Alpes de Haute-Provence 
 
22 av des Charrois 
04000 Digne-les-Bains 
T : 04 13 55 23 56 
P : 06 77 10 62 55 
alain.garcia@canope-aix-marseille.fr 
 
 
Atelier Canopé des Bouches du Rhône 
 
31, boulevard d’Athènes 
13232 Marseille Cedex 01 
T : 04 91 14 13 12 
P : 06 67 21 20 60 
philippe.rajon@canope-aix-marseille.fr 
 
 
Atelier Canopé des Hautes-Alpes 
 
14 Avenue Foch 
05000 GAP 
T : 04 92 51 36 84 
P : 06 08 22 16 12 
alexandra.grandgeorge@canope-aix-marseille.fr 
 
 

Atelier Canopé du Vaucluse 
 
136 avenue de Tarascon 
84000 Avignon 
T : 04 90 14 48 37 
P : 06 67 21 22 01 
thierry.nadal@canope-aix-marseille.fr 
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