
 
 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 5 Mars 2020 

 

/ EDUCATION 

 

COVID-19 DISPOSITIF D’URGENCE DANS LES ÉCOLES DE L’OISE : 340 

ENSEIGNANTS SE FORMENT AU RÉSEAU ÉDUCATIF ONE 

 

05/03/2020 - À la suite des restrictions contre le Covid-19 dans les écoles de l’Oise, le réseau éducatif ONE a 

été mis en place d’urgence dans les 87 écoles concernées par la mesure. En seulement 2 jours, 30.000 comptes 

étaient créés pour les enseignants, élèves et parents d’élèves. Jeudi 5 mars, ce sont 340 enseignants qui ont 

suivi une formation à l’outil en ligne, soit 42,5% des enseignants concernés par le dispositif. 

Pour l’académie d’Amiens, l’ENT Hauts-de-France ONE s’impose comme une solution rapide et efficace pour 

permettre l’échange d’informations, entre les équipes éducatives et les familles des élèves, durant la crise de 

coronavirus. En collaboration avec l’éditeur du service, la start-up française Open Digital Education, l’académie 

a donc procédé d’urgence à l’ouverture du réseau éducatif pour les 87 écoles concernées par la fermeture 

provisoire.  

En moins de 48 heures seulement, les comptes des 30.000 enseignants, élèves et parent d’élèves des 87 

structures ont été créés. Le 5 mars, 340 enseignants sur les 800 conviés, ont participé aux deux webinaires de 

découverte de l’outil, sessions animées par l’éditeur de la solution. 

Informations et cours à distance 

Avec sa messagerie interne et ses services Actualités ou Blog, l’ENT Hauts-de-France ONE permet une 
communication simplifiée et continue entre les parents et les enseignants. Mais le réseau éducatif tire également 
son épingle du jeu concernant le maintien du lien pédagogique, recommandé par le ministère de l’Education 
nationale, entre les professeurs et les élèves. Cahier de textes numérique, Cahier multimédia, Espace 
documentaire… de nombreuses applications vont permettre aux enseignants d’entretenir, à distance, les 
connaissances acquises par les élèves et poursuivre l’enseignement de nouvelles notions. 
 
Depuis la rentrée scolaire 2019, l’ENT Hauts-de-France ONE est l’Espace Numérique de Travail (ENT) choisi par 
les collectivités des Hauts-de-France, pour équiper l’ensemble des écoles du territoire. Dans une totale continuité 
éducative, la solution NEO est également déployée auprès des collèges et des lycées de la grande région. Une 
homogénéisation qui concernera, à la fin du déploiement, près d’un million d’élèves, soit le plus grand projet 
numérique éducatif d’Europe. 
 

 
 

Site web : one.opendigitaleducation.com 

Vidéo sur la continuité éducative dans la Somme : https://www.youtube.com/watch?v=XZOijqy4-nI 
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