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INTRODUCTION

Référence
20160239/1-20160239/22
Niveau de description
autre niveau de description
Intitulé
Dossiers de Gilles Braun, conseiller technique chargé du numérique, des éditions pédagogiques, du CNDP, du CNED,
de l'innovation et de l'expérimentation auprès du ministre de l'Éducation nationale Vincent Peillon.
Date(s) extrême(s)
2012-2014
Nom du producteur

• Cabinet de Vincent Peillon, ministre de
l'Éducation nationale
Importance matérielle et support
22 articles, 6 cartons de type « Dimab »
Localisation physique
Pierrefitte-sur-Seine
Conditions d'accès
Les conditions d'accès de ce fonds sont régies par le livre II du Code du patrimoine.
Conditions d'utilisation
Conditions d'utilisation soumises au règlement de la salle de lecture.
DESCRIPTION
Présentation du contenu
Outre des dossiers portant sur le projet de loi sur la refondation de l'école et celle relative à l'exposition aux
ondes électromagnétiques, ce fonds est axé sur le numérique avec notamment le déploiement du numérique à l'école.
Ce fonds comporte également des notes adressées au ministre, des dossiers de préparation à des entretiens et
des dossiers de déplacement du ministre.
Langue des documents

• français
Institution responsable de l'accès intellectuel
Archives nationales
HISTORIQUE DU PRODUCTEUR
Professeur agrégé de mathématiques, Gilles Braun a participé durant une vingtaine d'années dans différentes
directions des administrations centrales des ministères chargés de l'éducation nationale et de la recherche, à la
définition et à la mise en œuvre des procédures de soutien au multimédia éducatif et, plus largement, aux politiques
d'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les établissements scolaires et
universitaires. Il a travaillé plus particulièrement sur le manuel numérique, le soutien à la production de contenus
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numériques éducatifs et sur leurs canaux de diffusion en ligne.
Il a été chef du bureau des ressources numériques à la sous-direction des technologies de l'information et de
la communication pour l'éducation au sein de la DGESCO (direction générale de l'enseignement scolaire).
De mai 2012 à mai 2014, il est conseiller technique auprès du Vincent Peillon, ministre de l'Éducation
nationale.
En juin 2014, il est nommé inspecteur général de l'Éducation nationale.
ENTREE ET CONSERVATION
Modalités d'entrée
Versement
SOURCES ET REFERENCES
Sources complémentaires
• 20160239/1-20160239/27

: dossiers de Marianne de Brunhoff, conseillère technique chargée du temps scolaire et des

rythmes éducatifs, de l'éducation artistique et culturelle, des relations avec les collectivités, de l'éducation prioritaire et
de la carte scolaire auprès du ministre de l'Éducation nationale, Vincent Peillon
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Répertoire numérique détaillé des cotes 20160239/1-20160239/22
20160239/1-20160239/2
Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école.
2012-2013
20160239/1
Groupe de suivi de préparation.
2012
Documents de travail.
20160239/2
Projet de loi.
2013
Étude d'impact, dossier de travail parlementaire en vue de l'examen en séance du projet de loi, notes.
20160239/3
Proposition de loi relative à la sobriété, à la transparence et à la concertation en matière d'exposition aux ondes
électromagnétiques.
2013-2014
Documents de travail, texte de loi, amendements présentés par le ministère, notes.
20160239/4-20160239/8
Ministre.
2012-2014
20160239/4
Notes adressées au ministre.
2012-2014
20160239/5
Entretiens du ministre.
2012-2013
Dossiers de préparation aux entretiens du ministre avec différentes personnalités du numérique,
discours de remise de palmes aux acteurs du numérique.
20160239/6-20160239/7
Déplacements du ministre.
2012-2014
Type de classement
Classement chronologique.
20160239/6
2012-2013.
Forum des enseignants innovants, Orléans, 1er juin 2012 : déroulé, discours, note de cadrage,
fiches thématiques.
Faire entrer l'école dans l'ère du numérique, Académie de Rennes, Saint-Brieuc, 12 septembre
6
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2013 : déroulé, fiches thématiques.
Lancement de la stratégie numérique à l'École, Gaîté Lyrique, Paris, 13 décembre 2012 : déroulé,
dossier de presse.
Poitiers, CNED/CNDP, 29 novembre 2012 : déroulé, fiches thématiques.
Fournitures scolaires, Académie de Versailles, Mantes la Jolie, 30 août 2013 : déroulé, fiche
thématique.
Lycée Diderot, Paris 19e, point d'étape du lancement de la stratégie numérique à l'école, 10 juin
2013 : discours, déroulé, communiqué de presse, notes.
20160239/7
2014.
Journée de l'innovation, 27 mars 2014, Bibliothèque nationale de France : programme, éléments
de discours.
Déjeuner du syndicat national de l'édition, 12 mars 2014 : fiches thématiques.
Visite officielle au Maroc , 17-18 février 2014 : programme, fiches thématiques concernant
notamment les établissements visités.
Visite officielle en Israël, 30 janvier 2014 : programme, fiches thématiques.
Voyage officiel dans les territoires palestiniens, 1er février 2014 : fiches thématiques.
Académie de Poitiers, Futuroscope, 3 février 2014 : programme, fiches thématiques.
20160239/8
Demandes de présence du ministre à une manifestation.
2012-2013
Notes, correspondance.
20160239/9-20160239/11
Numérique.
2013-2014
20160239/9
Création et mise en place d'une direction du numérique au sein du ministère.
2013
Notes, documents de travail, correspondance, point d'étape, projets de textes réglementaires.
20160239/10-20160239/11
Stratégie numérique à l'école.
2013-2014
20160239/10
Point d'étape du lancement, déplacement du ministre au lycée Diderot.
2013
Invitations, correspondance, déroulé, dossiers de presse, notes.
20160239/11
Mise en place.
2014
Notes, correspondance et documents de travail portant le partage des données publique, la
formation au numérique, le développement du numérique dans les écoles rurales et le
7
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déploiement du très haut débit dans les écoles, dossier de presse « faire entrer l'école dans l'ère du
numérique ».
20160239/12-20160239/13
Affaires scolaires.
2012-2014
20160239/12
Actions à l'école.
2012-2013
Agir contre le harcèlement à l'école : dossier de presse.
Handicap : compte rendu de réunion de concertation « l'exception handicap au droit d'auteur et le
développement de l'offre de publications accessibles à l'ère numérique », correspondance, note sur le
projet « tablettes et élèves en situation de handicap cognitif ».
Cérémonie anniversaire 25e édition du Goncourt des lycéens : note de présentation, fiche technique,
dossier de presse, correspondance.
Fournitures scolaires : notes portant notamment sur des propositions de mesures innovantes pour
diminuer le coût des fournitures scolaires.
20160239/13
DGESCO (direction générale de l'enseignement scolaire).
2012-2014
Notes de la DGESCO adressées au Cabinet du ministre.
20160239/14-20160239/17
Opérateurs de l'enseignement scolaire.
2012-2014
20160239/14
CNED (centre national d'enseignement à distance).
2012
Étude relative à l'élaboration d'une stratégie numérique basée sur les synergies entre le CNED et le
CNDP, projet d'établissement pour le CNED 2012-2015, notes, réunion « d'col » (accompagnement
individualisé et personnalisé proposé aux élèves de 6e en difficulté issus des collèges de l'éducation
prioritaire), réunion handicap et numérique : note.
20160239/15
CNDP (centre national de documentation pédagogique).
2014
Projet d'insertion au rapport public annuel de la cour des comptes, notes et documents de travail sur le
projet de la refonte de la structuration et de l'organisation du réseau, notes, correspondance, vision
stratégique et plan d'actions : rapport de synthèse.
20160239/16
SCEREN (service, cultures, édition, ressources pour l'Éducation nationale).
2013
Projet de refonte de la structuration et de l'organisation du réseau SCEREN, proposition de note de
synthèse, documents de travail ; SCEREN 2017 « repenser le réseau » : présentations, notes de synthèse,
8
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opération « un livre pour l'été » : note, correspondance.
20160239/17
ONISEP (office national d'information sur les enseignements et les professions).
2014
Notes sur les projets « mon compagnon orientation » et « ma seconde chance », notes sur la situation de
l'ONISEP.
20160239/18-20160239/19
Rapports de l'inspection générale.
2012-2014
Type de classement
Classement chronologique.
20160239/18
2012.
Mission de l'inspection générale sur la filière du numérique : éléments de réponses aux critiques émises
sur le rapport, correspondance, lettre de mission.
Éditeurs, cahier d'histoire des arts des éditions Hatier : notes, correspondance, rapport de l'inspection
générale.
Les manuels scolaires : situation et perspectives.
Bilan de l'opération « école numérique rurale » et éléments de prospective pour le développement du
numérique à l'école.
Le plan « un collégien, un ordinateur portable » dans le département des Landes.
rapport d'expertise cahier d'histoire des arts pour préparer l'oral du brevet.
Les sciences et technologie du vivant, de la santé et de la Terre dans le nouveau lycée général et
technologique.
20160239/19
2013-2014.
Rapport de mission en Angleterre, visite au salon BETT (British Education and Training Technology
Trade Show).
La structuration de la filière du numérique éducatif : un enjeu pédagogique et industriel.
Mission d'inspection relative aux constructions scolaires du premier degré à Mayotte.
20160239/20-20160239/21
Académies.
2012-2013
20160239/20
Réunions des recteurs.
2012-2013
Programme, dossiers de travail (10 septembre 2012, 8 octobre 2013).
20160239/21
Faire entrer l'école dans l'ère du numérique.
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2013
Feuilles de route adressées aux recteurs.
20160239/22
Relations avec d'autres institutions.
2013
Réunion de la Commission consultative sur l'évaluation des charges : notes, documents de travail.
Caisse des dépôts et de consignation, protocole de partenariat 2013-2016 relatif au développement de
l'e-éducation : notes, protocole.
Cour des comptes : réponse au référé sur le groupement d'intérêt économique lesite.tv.
Relations avec les collectivités territoriales : notes, correspondance.
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