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Étude de cas d’un projet : 100 000 £ d’investissement dans les
technologies de l’information dans le cadre du projet Early Years,
Shared Education (mai 2021)

THÈME :
L’éducation partagée

Le projet Sharing From The Start a récemment réalisé un investissement de 98 988 € dans
la technologie au sein des écoles maternelles et des crèches participant au projet.
En plus de recevoir des équipements tels que des ordinateurs portables, des

FINANCEMENT (FEDER
+ COMPLÉMENTS) :

projecteurs, des webcams et une infrastructure haut débit, le personnel de l’école

4 256 007,31 €

d’enseignement virtuel, ce qui leur a permis de bénéficier d’une formation

maternelle a également bénéficié d’une formation en ligne sur les méthodes

professionnelle continue.
Le programme, qui en est à sa quatrième année, suscite un changement d’attitude et de

FINANCEURS DE
CONTREPARTIE :
Ministère de l’Éducation et
ministère de l’Éducation et
des Compétences
d’Irlande

comportement positif vis-à-vis de la diversité chez les enfants, les parents, les
enseignants et la communauté au sens large.
À ce jour, plus de 7 000 enfants de maternelle ont bénéficié des cours d’éducation
partagée et plus de 150 éducateurs de maternelle ont renforcé leur capacité à mener des
activités en toute confiance.
Dans la région de Ballymena, les écoles maternelles First Steps Playgroup, Ballymena et

PARTENAIRE
PRINCIPAL :

Castle Tower sont trois des établissements qui ont reçu des équipements. Ces écoles

Early Years

maternelles sont partenaires depuis plusieurs années et, grâce à leurs nouveaux
téléviseurs, webcams et ordinateurs portables, elles peuvent désormais dispenser leurs
cours partagés de manière virtuelle.

PARTENAIRES DU
PROJET :
Fermanagh Trust Réseau
national pour l’enfance
(National Childhood Network)

L’école maternelle Bligh’s Lane à Derry-Londonderry, la garderie Stepping Stones à St
Johnston et l’école maternelle Cockhill Community à Buncrana sont également
partenaires du programme. L’équipement informatique reçu grâce à cet investissement
comprend des caméras grand-angles qui permettent de couvrir l’ensemble de la salle afin
que tous les enfants soient visibles pendant les cours en ligne partagés.

Date de début :01/07/2016
Date de fin : 30/09/2022
« Avec les restrictions en vigueur, qui ne permettent pas le contact direct entre les
personnes, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les établissements
préscolaires afin de développer
www.sharingfrom
thestart.org

des méthodes innovantes et créatives visant à faciliter l’engagement virtuel au sein
des communautés. Grâce à cet important investissement informatique, les
établissements sont en mesure de s'adapter et de continuer à fournir des services

@earlyyearsorg

de haute qualité aux enfants. »
Pauline Walmsley, directrice générale de Early Years - l’organisation pour les jeunes
enfants

