
 

Communiqué de presse 

 

Le 11 mai 2010, le Centre régional de documentation pédagogique (CRDP) de l’académie de 
Versailles a rejoint iTunes U, un espace dédié sur l’iTunes Store (www.itunes.fr) qui offre du contenu 
gratuit, à la fois audio et vidéo émanant d’établissements majeurs du secteur de l’éducation. 
 

Le CRDP de Versailles est le premier établissement français à offrir sur iTunes U des contenus pour 
l’enseignement primaire et secondaire. 

Versailles, académie numérique, est largement inscrite dans l’expérimentation et le déploiement de 
dispositifs innovants (baladodiffusion, environnement numérique de travail, visioconférence, netclasses, 
classes nomades, manuels numériques...). 

Le CRDP de Versailles, membre du réseau Scérén, est un établissement public sous tutelle du 
ministère de l’Education nationale. Il a pour mission d’éditer et de diffuser des ressources tous supports 
pour la communauté éducative. 
L'académie compte environ 1 100 000 élèves, 3 500 écoles élémentaires, 525 collèges et 275 lycées qui 
pourront, avec tous les autres établissements scolaires français et étrangers, profiter des contenus 
disponibles sur iTunes U. 
 

Pascal Cotentin, conseiller Tice de Monsieur le Recteur et directeur du CRDP de l’académie de 
Versailles, établissement moteur dans le développement des nouveaux usages du numérique, déclare :  

« Nous avons à cœur d'encourager tout le monde à apprendre grâce au numérique et de motiver les 
jeunes dans leurs apprentissages par le numérique. » 

 
C’est dans ce contexte que les équipes du CRDP, les enseignants, les inspecteurs pédagogiques et 

les élèves de l’académie de Versailles se sont mobilisés pour faire du projet iTunes U un portail 
particulièrement riche. 
 

Le contenu sera composé de vidéos pédagogiques, de documentaires scientifiques et techniques, 
de ressources en hôtellerie-restauration et de supports linguistiques dans 7 langues (français, allemand, 
anglais, espagnol, italien, portugais, russe). 
 

Site du CRDP de l’académie de Versailles : www.crdp.ac-versailles.fr 
 

CRDP de l’académie de Versailles sur iTunesU : 
http://deimos.apple.com/WebObjects/Core.woa/Browse/crdp.ac-versailles.fr 
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