
OPÉRATIONS LA POSTE / MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE

Pour assurer la continuité pédagogique durant la période de confinement, deux opérations sont menées dans le 
cadre d’un partenariat entre le Ministère de l’Éducation Nationale et La Poste.

La première concerne l’acheminement de matériel numérique aux familles non équipées, la seconde la transmis-
sion de devoirs à certaines familles par voie postale. 

La coordination académique de ces deux opérations est assurée par la DANE aux côtés des IA-DASEN.

Acheminement du matériel aux familles

Ce dispositif peut permettre d’organiser une distribution sécurisée de matériels informatiques disponibles 
dans les établissements scolaires pour les familles non équipées. 

Le chef d’établissement gère son stock attribuable (tablettes, ordinateurs, FUP pour les lycées) et définit la 
liste des élèves bénéficiaires. Une convention de prêt est établie entre la famille et l’établissement.

Afin d’éviter tout déplacement des parents, les services de la Poste sont ensuite chargés de distribuer 
les colis contenant le matériel informatique aux familles, en respectant les mesures de protection du dernier 
mètre, sans contact, ni signature.

 " Conditions de mise en œuvre 
 ` L’établissement prépare chaque colis et appose sur l’emballage les identifiants de livraison (étiquetage 
simple). Si l’établissement n’en dispose pas, La Poste prend alors directement contact avec celui-ci.

 ` Pour les élèves mineurs, les destinataires doivent être les parents ; le numéro de téléphone, sur l’éti-
quette, est indispensable pour respecter les gestes barrières.

 ` La collecte se fait sur rendez-vous (établissement scolaire ouvert, colis prêts) et les colis sont distribués 
le jour même. Ceux-ci ne doivent pas peser plus de 15 kg. La réalisation de la prestation est ensuite 
remontée à l’établissement.

 ` En cas d’échec de livraison, le colis est ramené à l’établissement scolaire le jour même pour éviter le 
stockage par les services de La Poste.

 ` L’établissement est responsable de l’exhaustivité des accessoires nécessaires à l’utilisation du matériel.
 ` Les aspects contractualisation et paiement (cette prestation est facturée) sont entièrement pris en 
charge au niveau national par le secrétariat général du ministère.

 " Contacts DANE 
 ` Chef projet départemental pour les collèges

54 : Cécile Tantin : cecile.tantin@ac-nancy-metz.fr
55 : Bruno Conrard : bruno.conrard@ac-nancy-metz.fr
57 : Valérie Vénéri : valerie.veneri@ac-nancy-metz.fr
88 : Valérie Boileau : valerie.boileau@ac-nancy-metz.fr

 ` Chef projet lycée 4.0
Mikaël Fourny : mikael.fourny@ac-nancy-metz.fr
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Devoirs à la maison

Le dispositif «Devoirs à la maison» peut permettre d’assurer une transmission hebdomadaire (sous forme 
d’impression) des devoirs préparés par les professeurs aux parents d’élèves des écoles, collèges et lycées qui 
n’ont pas d’accès aux outils numériques ou sont domiciliés en zone blanche. 

La gratuité du retour postal des devoirs réalisés par les élèves est également proposée, ainsi que 
la numérisation des devoirs réalisés par les élèves afin de permettre leur diffusion dématérialisée et leur 
consultation par les professeurs concernés.

Conditions de mise en œuvre :

 " 1. Préparation des devoirs
 ` Le chef d’établissement reçoit des codes d’accès à la plateforme d’envoi et de consultation des devoirs 
réalisés et numérisés par Docaposte.

 ` Le chef d’établissement identifie les familles concernées et les informe du dispositif mis en place.
 ` L’établissement prépare un document unique imprimé de 3 pages recto-verso maximum pour un envoi 
hebdomadaire maximum.

 " 2. Transmission des devoirs vers les familles
 ` Le document est numérisé en pdf par l’établissement et déposé par le chef d’établissement sur la 
plateforme d’envoi Docaposte.

 ` Docaposte imprime les devoirs à partir de la plateforme et les met sous pli contenant :
• 1 courrier d’accompagnement avec un code d’identification à reporter sur les devoirs réalisés ;
• 3 pages R/V maximum de devoirs en pdf ;
• 1 enveloppe T pour restituer les devoirs réalisés par l’élève.
 ` La Poste achemine les devoirs aux familles par voie postale 

 " 3. Retour des devoirs vers les écoles et établissements
 ` Les familles transmettent par voie postale les devoirs réalisés à l’aide de l’enveloppe T.
 ` A réception, Docaposte numérise les devoirs faits et les met en consultation sur une plateforme acces-
sible aux utilisateurs.

 ` Le chef d’établissement consulte les devoirs numérisés sur la plateforme et les transfère aux ensei-
gnants.


