
Le programme TED-i
Travailler Ensemble à Distance et en Interaction





Dans le cadre du programme TED-i (Travailler Ensemble à

Distance et en Interaction), le ministère de l’Éducation nationale,

de la Jeunesse et des Sports, met un système de téléprésence

robotisé nommé TED-i à disposition des établissements

d’enseignement allant de la fin du cycle primaire jusqu’à

l’université pour de grands enfants, des jeunes adolescents et

adultes gravement malades et pour de longues durées.



L’enjeu majeur du dispositif est de permettre aux élèves empêchés ou en situation

de handicap de continuer à avoir accès à leur établissement et à la vie scolaire et

sociale de celui-ci.

Ce dispositif de téléprésence mobile est destiné à :

● favoriser la continuité des apprentissages ;

● maintenir le contact avec les camarades et les enseignants ;

● susciter l’expression d’une solidarité entre les élèves : en effet, un impact positif

sur le climat de la classe est généralement observé.



Qu’est-ce que le système de téléprésence robotisé ?

On a le côté de l’élève bénéficiaire qui est connecté depuis son domicile ou
depuis l’hôpital.

Et le coté de l’établissement, dans la classe, au CDI, dans les couloirs ou au
réfectoire.



Déploiement du kit de téléprésence :

1. Prise de contact avec le référent établissement pour la coordination,
2. Validation de la connectivité,
3. Fourniture du kit
4. Transmissions des informations de connexion,
5. Organisation de test et prise en main,
6. Désignation de l’élève référent et présentation du dispositif à l’établissement
7. Utilisation du dispositif
8. Récupération du kit
9. Clôture









Les robots du rectorat :

BUDDY mesure 56 cm et pèse 8 kg

Plutôt pour le primaire.

BEAM mesure 134 cm et pèse 17 kg

Plutôt pour le secondaire.

BEAM BUDDY



Merci 
de votre attention

Contact:
Gilles.maniglier@ac-montpellier.fr
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