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Le Récit FGA et le Plan d’action numérique 

Le Plan d’action numérique dévoilé en juin 2018 inclut la FGA de façon très marquée. Ainsi, jusqu’en 2023, vous bénéficierez 
d’investissements en équipements, en formation et en accompagnement pour mettre en œuvre ce plan dans vos centres. 

Voici un rappel des trois principales orientations du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur: 
 
1. Soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes; 
2. Exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d’enseignement et d’apprentissage ; 
3. Créer un environnement propice au déploiement du numérique dans l’ensemble du système éducatif. 

 
Je vous rappelle que je suis à vos côtés en tant que conseillère Récit pour vous soutenir, vous former et vous accompagner dans 
vos projets de classe et de centre. 
 

Je vous souhaite une excellente année remplie de découvertes! 
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