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Lycées’UP Ressources – Appel à Candidature 
 

Pour l’enrichissement du catalogue de ressources numériques 
éducatives à destination des lycéens et de leurs enseignants  

de la Région Île-de-France  

Contexte et objectif de l’appel à candidature 
La Région Île-de-France a déployé auprès de l’ensemble des 472 lycées publics la plateforme 

de services monlycée.net à partir de laquelle les lycées peuvent accéder aux manuels et 

autres ressources numériques ainsi qu’à un certain nombre d’outils (webconférence, 

agrégateur de contenus, mise en ligne de vidéos, création de blogs et forums …). La 

généralisation de cette plateforme s’est accompagnée de l’équipement en ordinateurs 

portables des lycéens et de leurs enseignants. 

Dans la continuité de cette stratégie et afin de développer les usages, la Région Île-de-France 

fait le choix d’enrichir son catalogue de ressources numériques avec comme objectif de 

proposer aux enseignants pour leurs élèves des ressources qui contribuent à : 

• Approfondir les connaissances disciplinaires 

• Favoriser le travail collaboratif 

• Mettre en place des projets d’éducation transverse 

• Développer la créativité 

• Acquérir de nouvelles méthodes de travail 

Les ressources intégrées au catalogue de la Région peuvent être commandées tout au long 

de l’année par les enseignants sur le budget alloué aux Manuels scolaires et Ressources 

numériques qui s’élève à environ 15 Millions d’euros par an. 

Les ressources sont ensuite accessibles par les enseignants et leurs élèves via monlycée.net. 

 à travers le GAR. 

L’appel à candidatures Lycées’UP Ressources vise à identifier et sélectionner les 
ressources numériques éducatives qui pourraient être intégrées au catalogue afin 
d’être commandées par les établissements.  

 

https://monlycee.net/
https://monlycee.net/
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Eligibilité 
Sont invitées à candidater les entreprises privées et publiques ainsi que les associations à 

vocation éducative. Les candidatures individuelles ne sont pas acceptées. 

Une Ressource est entendue comme une ressource unique ou un bouquet de ressources 

numériques (ensemble de ressources cohérentes entre elles). 

Les éditeurs peuvent présenter plusieurs ressources ou bouquets de ressources en 

soumettant un dossier de candidature par Ressource. 

Les critères d’éligibilité sont les suivants : 
• Apporter une plus-value éducative  ; sont ainsi exclues les ressources liées à 

l’orientation, à la gestion de classe, à la sécurité (…) 

• Être raccordées au GAR 

• Être compatibles avec les équipements informatiques individuels distribués par la 

Région : Windows 10 et 11 

• Être en version stabilisée (pas de version bêta) 

Processus de validation des ressources qui seront intégrées dans le catalogue 
Les ressources éligibles (c’est-à-dire respectant les prérequis fixés par la Région) sont 

soumises à validation auprès d’un comité composé de représentants de la Région et de la 

DRANE  (Délégation Régionale Académique au Numérique Educatif) regroupant les 

académies de Créteil, Paris, Versailles.  

Les membres du comité de validation analysent les dossiers de candidature et décident en 

jury de leur intégration au catalogue de la Région. 

Les ressources sont évaluées en fonction :  

 de la pertinence de leur apport pédagogique 

 des tests de prise en main effectués 

 de l’adéquation de leur modèle économique 

Le dispositif Lycées’UP Ressources est un guichet ouvert ; les éditeurs de ressources 

numériques éducatives peuvent candidater à tout moment en tenant compte du calendrier du 

comité de validation.  

Le comité de validation se réunit 3 fois par an. Les prochaines sessions auront lieu : 

• Début avril 2023  (pour les candidatures reçues au plus tard le 15 février 2023*) 
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• Fin Juin 2023 (pour les candidatures reçues au plus tard le 15 Mai 2023*) 

• Mi-Octobre 2023 (pour les candidatures reçues au plus tard le 18 Septembre 2023*) 

 

La Région n’a pas fixé de limite de nombre de ressources qui pourront être intégrées dans  

son catalogue à chaque vague de validation.  

* NB les candidatures sont examinées selon l’ordre de réception des dossiers. Suivant le 

nombre de candidatures reçues et les capacités de traitement, l’examen de certaines 

candidatures pourra être reporté sur la prochaine session. 

Intégration au catalogue et valorisation des ressources 
Les éditeurs sélectionnés en seront notifiés juste après chaque comité de validation. Il leur 

sera demandé de transmettre les informations nécessaires à leur intégration dans le 

catalogue.  Cette intégration -sous réserve de l’obtention rapide des éléments- se fera dans 

les 2 mois suivant la notification. 

Les enseignants ont la possibilité de commander des ressources numériques éducatives toute 

l’année. La durée de licence est d’1 an mais il sera donné aux enseignants la possibilité de 

prolonger la licence pour se caler sur le calendrier scolaire.  

La Région Île-de-France valorisera son catalogue de ressources par des actions de 

communication régulières auprès des lycées en coopération avec les académies. 

 

Calendrier Lycées’UP Ressources 2023 
13/12/22 :  Ouverture du Guichet Lycées’UP Ressources pour le dépôt des candidatures 

Vague 1 
15/01/23 :  Clôture de la vague 1 pour intégration des ressources au catalogue Mai 2023 

Début avril :  Jury du comité de validation  

15/05/23 : Mise à disposition des ressources vague 1 dans le catalogue 

Vague 2 
15/05/23 :  Clôture de la vague 2 pour intégration des ressources au catalogue Sept 2023 

Fin-juin :  Jury du comité de validation  

01/09/23 :  Mise à disposition des ressources vague 2 dans le catalogue 

Vague 3 
18/09/23 :  Clôture de la vague 3 pour intégration des ressources au catalogue Déc. 2023 
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mi-octobre :  Jury du comité de validation  

01/12/23 : Mise à disposition des ressources vague 3 dans le catalogue 

 
 

Dépôt des dossiers de candidatures 
Les entreprises souhaitant participer devront : 

1/ Télécharger et remplir le formulaire de candidature dans le format excel 
 Nommer le formulaire comme suit : [NomEntreprise]_[NomRessource]_candidature 

 

2/ Concevoir un document de présentation de la ressource de 2 pages maximum en 
format PDF incluant à la fin du document : 

o Un lien de compte test et/ou autre(s) lien(s) utile(s) 

o Les coordonnées d’un contact opérationnel 

 Nommer le document comme suit :  [NomEntreprise]_[NomRessource]_presentation  

 

NB : si votre ressource est retenue ce document PDF sera communiqué aux 

enseignants afin qu’ils puissent se familiariser avec votre offre avant de pouvoir la 

commander via le catalogue 

 

3/ Renvoyer les 2 documents (Formulaire de candidature en format Excel et document de 

présentation de la ressource en format PDF) par email à : 

 lycees-up.ressources@monlycee.net 

 avec en objet du mail : LUPR candidature [NOM ENTREPRISE] [NOM RESSOURCE] 

NB : Aucune autre pièce au dossier ne sera prise en compte 

 

Contacts 
Les questions relatives à l’Appel à candidature peuvent être soumises à l’adresse : 

lycees-up.ressources@monlycee.net 

Les informations sur le dispositif Lycées’UP Ressources sont mises à jour et consultables ici. 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fmonlycee.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F12%2FFormulaire-de-candidature-2023-LyceesUP-Ressources-2.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
mailto:lycees-up.ressources@monlycee.net
mailto:lycees-up.ressources@monlycee.net
https://monlycee.net/index.php/ressources-numeriques/lyceesup-ressources/

