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1. ACCÉLÉRER LA MISE EN ŒUVRE DE LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE POUR L’EDUCATION (OCTOBRE

2018);

2. RÉORIENTER LES ACTIONS PRIORITAIRES;

3. FACILITER L’HYBRIDATION DES ENSEIGNEMENTS LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.
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• Crise de la COVID-19

Recours à l’apprentissage à distance ;

Inégalités entre élèves en matière d’équipement disponible.

• TASK FORCE

• Co-présidée par le Ministre-Président et le Vice-Président ;

• Rencontres bilatérales entre les co-présidents de la task force et les opérateurs
actifs dans le numérique éducatif et les acteurs de l’enseignement.
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 PROPOSER PLUSIEURS MODÈLES D’ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

 GARANTIR UNE INTERVENTION FINANCIÈRE RÉDUITE AUX PARENTS

 LAISSER LE CHOIX AUX PARENTS ENTRE ACHAT ET LOCATION DU MATÉRIEL

 ENGAGER DES CONSEILLERS TECHNO-PÉDAGOGIQUES

 DEUX VOLETS DANS LE PLAN DE DÉPLOIEMENT DES ÉQUIPEMENTS NUMÉRIQUES

o VOLET 1 : STOCK DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

o VOLET 2 : ACHAT OU LOCATION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
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• Arrêté de pouvoirs spéciaux n°40 (Publié au M.B. le 18 décembre 2020)

• Subvention exceptionnelle de 10 millions d’euros afin de permettre aux pouvoirs
organisateurs d’acheter, en urgence, des ordinateurs

• Tous les pouvoirs organisateurs de l’enseignement secondaire recevront une
subvention qui leur permettra d’acquérir un stock d’ordinateurs correspondant à
au moins 5% de leur population scolaire (500€ x 5% du nombre d’élèves).

• Ce stock sera mis à disposition des élèves qui n’ont pas le matériel nécessaire pour
appréhender l’enseignement à distance.
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• Mise à disposition d’un cahier des charges :

 Choix entre du matériel neuf ou reconditionné, parmi 4 types d’ordinateur et de 
tablette :

o un modèle d’ordinateur portable Chrome OS 

o un modèle d’ordinateur portable WIN/MAC/LINUX OS 

o un modèle de tablette Android

o un modèle de tablette iOS (Mac)

 Exigences minimales à retrouver : mes-outils-numériques.cfwb.be

 Matériel similaire au 2ème volet
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• Arrêté de pouvoirs spéciaux n°42 pour l’octroi d’une intervention financière
facilitant l’achat ou la location de matériels informatiques par les parents ou les
personnes investies de l’autorité parentale au profit de leur enfant et afin de
faciliter le suivi des apprentissages

• Budget récurrent de 15 millions d’euros

• Priorité aux élèves des 2ème, 3ème et 4ème degrés de l’enseignement secondaire,
ordinaire et spécialisé, de plein exercice ou en alternance.



• Deux possibilités pour chaque PO ou établissement scolaire pour proposer un 
matériel informatique à ses élèves : 

1. soit le PO ou l’établissement scolaire lance un marché public grâce auquel les
parents ou responsables d’élèves pourront acheter ou louer un matériel
informatique via le fournisseur choisi lors du marché public ;
 Le fournisseur mettra à disposition des parents une plate-forme
informatique qui leur permettra de louer ou d’acheter un outil informatique
adapté à l’apprentissage de leur enfant;

2. soit le PO ou l’établissement scolaire lance un marché public grâce auquel les
parents ou responsables d’élèves pourront acheter ou louer un matériel
informatique directement au PO ou à l’établissement scolaire, sans
l’intermédiaire du fournisseur choisi lors du marché public.
 Le PO devra attribuer le matériel à un élève spécifiquement. Le prix
répercuté aux parents (prix d’acquisition ou de location) le sera déduction faite
de l’intervention de la FWB et de l’éventuelle intervention complémentaire du
PO ou de l’école.



• Mise à disposition d’un cahier des charges

• Formules :

- En cas de location, intervention de la FWB :

- 25€/an par élève en cas de location/leasing sur 3 années;

- 18,75€/an par élève en cas de location/leasing sur 4 années;

- En cas d’achat de matériel, l’intervention de la FWB sera fixée à 75€ par
ordinateur, allouée par un versement unique lors de l’acquisition du matériel

L’aide de la FWB, directement versée au fournisseur pour soulager les directions
d’école, vient en déduction du prix de vente ou de location du matériel.



• Constitution d’un fonds de solidarité à destination des familles en difficultés
financières, et avec pour vocation :

- Soit d’augmenter le stock d’ordinateurs présents dans chaque établissement
scolaire;

- Soit de réduire l’intervention des familles dans l’achat ou la location du matériel
informatique.

• Les établissements scolaires recevront une subvention annuelle en fonction de leur
ISE:

- 500 € x 5% du nombre total d’élèves de l’établissement pour les ISE 1 à 4
(idem pour le secondaire spécialisé)

- 500 € x 4% du nombre total d’élèves de l’établissement pour les ISE 5 à 8

- 500 € x 3 % du nombre total d’élèves de l’établissement pour les ISE 9 à 12

- 500 € x 2 % du nombre total d’élèves de l’établissement pour les ISE 13 à 16

- 500 € x 1 % du nombre total d’élèves de l’établissement pour les ISE 17 à 20
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