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La préfecture de Lot-et-Garonne relève le défi de la continuité éducative renforcée

 grâce au numérique

Dans le cadre de la crise sanitaire, la fermeture des établissements scolaires a distancié les
liens avec les familles non équipées en informatique et plus particulièrement celles issues des
quartiers prioritaires.

Le  défi  d'aujourd'hui  est  de  mettre  en  place,  durablement,  l’enseignement  à  distance  afin
d'assurer  la  continuité  éducative  pour  accompagner  la  scolarité  des  enfants.  C'est  un  des
enjeux rappelé par les ministres de l'éducation nationale et de la cohésion des territoires dans
leur circulaire du 20 avril "faire vivre au travers de l’école la promesse d’égalité au cœur de
notre pacte républicain."

La préfecture a fait le choix de répondre à cet enjeu en s'appuyant sur une association lot-et-
garonnaise "Transnumérique". Cette association vise à réceptionner les outils informatiques et
à la redistribuer aux élèves tout en assurant un suivi et une formation. Cette action se fait en
partenariat  avec les instances locales déjà mobilisées telles que les collectivités locales au
travers des Plateformes de Réussite Educative. 

Cette  démarche  sera  également  complétée  et  relayée  par  les  dispositifs  en  cours  de
déploiement  que  sont  le  Fonds  d'inclusion  numérique  du  conseil  départemental,  le  volet
numérique du Schéma Départemental  d'Aide aux Familles et  l'aide à l'achat  de la CAF, le
dispositif coup de pouce numérique de la MSA, ...

L'objectif de l'ensemble de ces dispositifs est de doter les familles dans le besoin en matériel 
informatique pour assurer ce suivi éducatif à distance.
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En parallèle, un appel au don est lancé . 

Si vous êtes une entreprise, une institution ou un particulier, que vous avez en votre
possession du matériel informatique non obsolète et que vous souhaitez aider,

contactez :

Association Transnumérique :
transnumérique@orange.fr
11 Avenue Rondereau
47 200 Marmande
Portable: 07.66.81.24.56

Pour tout renseignement sur ce dispositif :
Préfecture
 Arnaud Loisel / Délégué du Préfet 
arnaud.loisel@lot-et-garonne.gouv.fr
Portable: 06.38.65.75.85
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