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Protection de l’enfance : le projet d’Open Digital Education
récompensé

Open Digital Education, la société éditrice des espaces numériques de travail
scolaires ONE et NEO, conçoit un bouton d’alerte pour les enfants victimes de
violences. Un projet qui a remporté le prix Numérique Inclusif, Numérique
Éducatif, remis par la Banque des Territoires.

Briser le silence et trouver l’aide adéquate sont des épreuves supplémentaires pour
un enfant victime de violences. Les dispositifs pour mineurs sont nombreux, mais
peu connus. Pour y remédier, la plateforme Make.org a lancé, en 2020, la
consultation « Grande Cause pour la Protection de l’Enfance ». 70 000 citoyens et
associations se sont alors mobilisés pour voter un plan d’actions concrètes. Neuf
projets ont été retenus, dont la proposition d’Open Digital Education de concevoir un
bouton d’appel à l’aide accessible directement depuis les espaces numériques de
travail scolaire.

Jeudi 23 juin, le projet a de nouveau été distingué lors de la journée « Edtech et
Territoires : quels impacts pour quelles réalités ? », organisée par la Banque des
Territoires avec Edtech France. Open Digital Education, éditeur des plateformes
numériques One et NEO, a reçu le prix Numérique Inclusif, Numérique Éducatif. La
Banque des Territoires va cofinancer le dispositif sur une durée de 18 mois.

Informer et orienter les élèves et les familles

Chaque élève disposera du bouton d’appel à l’aide dans son espace personnel sur
l’ENT. L’enfant sera guidé vers l’aide la plus adaptée à sa situation, telle que le 119
ou les plateformes d’écoute spécialisées (harcèlement, cyber-harcèlement, etc.). Si
l’établissement scolaire de l’élève a activé l’option "aide de proximité", l’élève pourra
contacter des personnes de confiance dans son établissement directement via la
messagerie de l’ENT. Un dispositif similaire d’information et d’orientation sera
également disponible pour les familles.



L’école est en première ligne pour sensibiliser aux violences et les détecter. C’est
pourquoi Open Digital Education prévoit aussi un plan d’accompagnement pour
l’ensemble des membres de la communauté éducative. Il comprendra des
ressources et des conférences. Des rencontres en ligne seront aussi organisées
pour les élèves et les familles.

En phase de conception, le dispositif sera testé cet automne dans les
Hauts-de-France, avant d’être déployé dans l’ensemble des établissements
scolaires de la région. À terme, le bouton pourrait être étendu à tous les espaces
numériques de travail opérés par Open Digital Education et toucher plus de 3
millions d’élèves. Le projet s’appuie sur un partenariat fort avec de nombreux
acteurs : allo119.gouv.fr, l’académie, la DRAAF et la région des Hauts-de-France, le
département du Pas-de-Calais ainsi que la plateforme Make.org.
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