
REFERENTIEL EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE 2018 
 

 
Nature des opérations subventionnables 

 
- Équipements pédagogiques, notamment l’équipement informatique. 
 

Financement départemental : 
 
Les demandes retenues au titre de ce dispositif sont financées à 100 %, sauf 

exception.  
La configuration de base (configuration dont doit disposer un collège) est la 

suivante : 
 

Effectif du collège Moins de 100 De 100 à 300 De 300 à 600 Plus de 600  
CDI 7 postes et  

1 imprimante 
réseau 

7 postes et  
1 imprimante 
réseau 

7 postes et  
1 imprimante 
réseau 

9 postes et  
1 imprimante 
réseau 

 

Salle des 
professeurs 

2 postes 2 postes 3 postes 4 postes  

Technologie* Pas de salle 
spécifique 
(utilisation de la 
salle multimédia) 

9 postes par salle*, 
dont un poste 
enseignant, et un 
ordinateur pour la 
commande 
numérique 

9 postes par salle*, 
dont un poste 
enseignant, et un 
ordinateur pour la 
commande 
numérique 

9 postes par salle*, 
dont un poste 
enseignant, et un 
ordinateur pour la 
commande 
numérique 

 

Sciences 1 poste et une 
imprimante jet 
d’encre couleur 

1 poste et une 
imprimante jet 
d’encre couleur 

1 poste et une 
imprimante jet 
d’encre couleur 

1 poste et une 
imprimante jet 
d’encre couleur 

 

Vidéoprojecteurs 2 configurations 
 

3 configurations 
(+ 1 si SEGPA) 

4 configurations 
(+ 1 si SEGPA) 

5 configurations 
(+ 1 si SEGPA) 

 

Salle multimédia** 15 postes et une 
imprimante réseau 
(salle commune 
avec la technologie)

15 postes et une 
imprimante réseau 

15 postes et une 
imprimante réseau 

15 postes et une 
imprimante réseau 

 

SEGPA 8 ordinateurs + 1 VPI  
ULIS 4 ordinateurs + 1 VPI + forfait de 1 500 € à l’ouverture de l’ULIS  
 

 
* le nombre de salles de technologie est fonction du nombre d’heures 

d’enseignement théorique dû dans chaque établissement ; ce nombre d’heures est calculé 
par les services de la Direction académique ; il dépend du nombre de divisions dans 
l’établissement. 

 
** une deuxième salle multimédia peut être envisagée, pour les collèges dont 

l’effectif est supérieur à 600 sur présentation par l’établissement d’une demande argumentée 
(première salle saturée, projet pédagogique particulier, configuration du collège, etc.) 
 

Autres dotations : 
 
Sur appel à projet, les collèges peuvent se voir doter de pools de 8 tablettes 

numériques (7+1) avec bornes wifi mobiles. 
 



Chaque collège est doté au minimum d’1 pack VPI*. Sur demande particulière, il 
peut se voir doter de 3 packs TNI. En plus de ces dotations de bases, d’autres sont 
possibles : 
 

Discipline Dotation Observations 
Salles de sciences 1 pack TNI par salle

Dans le cadre de travaux de 
rénovation et construction 

Pôles de technologie, langues, 
mathématiques, histoire-

géographie, lettres 

 
1 pack TNI* par pôle 

Pôle salles banalisées 1 pack TNI* par pôle 

Salle d’études (internat) 
4 postes informatiques par 

salle 
 

Salle de détente internat 1 télévision  

EPS 
1 ordinateur portable par 

collège Sur demande 
 Chef de cuisine 1 ordinateur et 1 imprimante 

Agent de maintenance 1 ordinateur 

Technologie et musique 
Forfait de 2 000 € pour chaque 

discipline, pour l’achat de 
matériel divers 

Forfait attribué 1 seule fois 

Technologie 
1 machine à commande 

numérique ou 1 imprimante 3D 
par collège 

sur projet 

Salles d’arts plastiques 
3 postes informatiques 

maximum 
sur projet 

Langues 1 mallette de baladodiffusion Sur demande 

Musique 
3 postes informatiques 

maximum 
sur projet 

 
* A noter qu’un pack Vidéoprojecteur Interactif (VPI) comprend : 

- 1 ordinateur 
- 1 vidéoprojecteur interactif. 

 
Les VPI, TNI (tableaux numériques interactifs) et vidéoprojecteurs peuvent être renouvelés 
au bout de 6 ans, sur demande. 
 
 
 
* Sauf configuration spécifique. 


