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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
INAUGURATION DE
LA CYBER-BASE MALEGARIE

La Cyber-base école est inaugurée aujourd’hui au sein du groupe scolaire Charles Malégarie.
La Ville de Bayonne s’est fixée pour enjeux de développer une politique éducative, artistique
et culturelle de qualité pour tous par le biais d’un équipement adapté et ouvert au sein de
l’école, installée au pied des résidences Breuer. Ils sont désormais atteints.
La Cyber-base, espace numérique de création, se développe parallèlement à la Classe à
Horaires Aménagés Théâtre (CHAT). Elle se veut un dispositif pédagogique ouvert vers
l’extérieur, permettant un accompagnement individuel ou collectif accessible à tous : parents
d’élèves, étudiants, séniors, demandeurs d’emplois, etc.… Outil d’accompagnement de
projets collectifs, elle jouera un rôle tout à fait important dans la dynamisation du tissu social
local.
Un équipement structurant
L’enjeu a été ici de créer un lieu numérique de qualité, dans la continuité de l’impulsion
donnée pour le développement des usages de l’informatique à l’école. L'espace Cyber-base
implanté dans l'école offre aux professeurs des écoles et à leurs élèves une salle équipée
d'ordinateurs, connectée à internet, durant le temps scolaire. Sur le temps scolaire, ce lieu
est adapté à l’accompagnement de projets éducatifs TICE. Cet espace implanté dans l’école
est un outil d’initiation et de sensibilisation à internet et aux nouveaux usages numériques.
Il est aussi un lieu pour accueillir et accompagner à l'appropriation des nouvelles
technologies, hors temps scolaire, tous les publics et en priorité les familles et les jeunes
pour du soutien scolaire. Il permet à l’école de devenir un lieu d’ouverture, un carrefour
d’échange et de transmission des savoirs.
Cet espace bénéficie d’un équipement technique présentant de hautes performances et
permettant des usages poussés sur la thématique de l’image.
L’équipement est constitué d'un réseau informatique avec trois types de postes : des postes
de consultation pour le public, des postes dédiés aux animateurs et un serveur pour
l’hébergement local des données.
Les postes informatiques sont au nombre de 15 avec une configuration matérielle axée sur le
multimédia et la création graphique (image 2D, image 3D et montage vidéo) ; ils sont
équipés essentiellement de logiciels libres.
La conception, l’aménagement et l’équipement de la Cyber-base école ont été réalisés avec
l’assistance méthodologique et le soutien financier de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Un lieu ouvert à tous
L’espace numérique est également un lieu pour d’accueil et d’accompagnement à
l'appropriation des nouvelles technologies, hors temps scolaire, de tous les publics et en
priorité des familles et des jeunes.
L’espace Cyber-base est ouvert au plus grand nombre, selon des amplitudes horaires en
adéquation avec les publics visés : en soirée après l’école et le mercredi. Un animateur
multimédia, formé spécifiquement pour assister les usagers dans leur appropriation des
outils numériques est toujours présent sur le site. Il fera partie intégrante de l’équipe
d’animateurs des Cyber-bases municipales, afin de mutualiser les compétences et les temps
de présence auprès du public.

