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Dans le prolongement du 
déploiement de la fibre 
optique, le SMOTHD, 
porteur du Schéma 
Directeur Territorial 

d’Aménagement Numérique de l’Oise 
accompagne les communes dans leur 
démarche de développement des 
usages et des services. 

La Commission européenne a lancé le 
jeudi 4 avril dernier le second appel à 
projet pour financer 100% de l’installa-
tion de points WI-FI ouverts gratuite-
ment au public. 
Après le premier appel à projet or-
ganisé en novembre 2018, l’Union 
Européenne a reçu plus de 10 000 
candidatures pour cette seconde 
vague. Clermont et Creil s’ajoutent à 

la commune de Noyon et recevront 
un coupon d’une valeur de 15 000 
euros permettant d’installer des équi-
pements WI-FI dans des lieux publics 
(parcs, places, bâtiments publics, 
bibliothèques, centres de santé, mu-
sées, etc) qui ne sont pas encore do-
tés d’un point d’accès au WI-FI gratuit. 
Pour rappel, les communes sont 
sélectionnées selon le principe du 
«premier arrivé, premier servi» en 
fonction de la date et de l’heure de 
présentation de leur candidature. 
Lors du projet appel à candidatures 
prévu pour le printemps 2019, il 
sera attribué un minimum de 15 
coupons par pays. 

L’EUROPE ACCOMPAGNE 
LES COMMUNES

La société avance et 
se transforme !

 

Nous sommes en 
plein dans l’ère du 
numérique qui fait 
évoluer nos mœurs, 
nos façons de 

travailler et notre vision de l’avenir. 

Les professionnels de demain sont les jeunes 
que nous accompagnons aujourd’hui, pour 
qui le numérique est un outil primordial de 
développement personnel mais également 
professionnel. 

C’est avec cette vision que  ce mois-ci le 
journal des adhérents du Syndicat Mixte 
Oise Très Haut Débit consacre ses articles 
aux jeunes d’aujourd’hui et à leur avenir : 
L’Espace Numérique de Travail, le métier 
de Technicien Fibre Optique ou encore 
l’opportunité d’améliorer pour tous et par tous 
la couverture mobile de notre département,  
sont les sujets phares de notre 11ème édition. 

Le déploiement de la fibre optique touche à 
sa fin, nous devons penser aux usages et aux 
services de demain. 



Séances de travail  
participatives

Fabriquer des 
contenus numériques

Diffuser leurs 
productions

Valoriser les activités 
réalisées en classe

Animer des projets 
pédagogiques ou de 

groupes

Communiquer 
facilement avec les 

familles

Faciliter les 
échanges avec les 

partenaires de l’école
Aider les élèves à 
devenir autonome

N’hésitez pas à contacter le SMOTHD au 03 44 06 64 00 ou par mail contact-smothd@oise.fr, pour plus de renseignements sur l’Espace Numérique de Travail.

Le numérique est au-
jourd’hui un véritable 
instrument de démo-
cratisation de l’ac-
cès aux savoirs. La 

maîtrise des Technologies de 
l’information et de la commu-
nication est un enjeu majeur 
pour l’avenir des jeunes et les 
Départements du territoire des 
Hauts-de-France, la Région 
Hauts-de-France, les Acadé-
mies de Lille et d’Amiens, la 
Direction Régionale de l’Ali-
mentation, de l’Agriculture et 
de la Forêt Hauts-de-France 
(DRAAF) et les syndicats ont 
émis le souhait d’adopter une 
stratégie de convergence des 

ENT qui vise à une harmonisa-
tion des plateformes supports  
entre le versant Nord et le ver-
sant Sud. Depuis décembre 
2018, un marché pour la mise 
en œuvre, l’exploitation, la 
maintenance et l’hébergement 
d’un environnement numérique 
de travail pour les établisse-
ments scolaires et les écoles 
du territoire Hauts-de-France 
associant les collectivités et 
leurs structures est lancée. A 
l’issue de la procédure d’appel 
d’offres, ce marché a été notifié 
le 13 mai dernier au candidat 
Open Digital Education, man-
dataire du Groupement Open 
digital Education / CGI France. 

Open Digital Education pro-
pose un Espace Numérique de 
Travail ludique, simple et in-
tuitif conçu spécialement pour 
les écoles primaires : ONE. 
ONE est un réseau social 
collaboratif qui s’inscrit dans 
un cadre sécurisé et conforme 
aux réglementations françaises 
et européennes. Chaque utili-
sateur accède à ONE avec un 
identifiant et un mot de passe 
personnel. En fonction de son 
profil, chaque utilisateur re-
trouve dans ONE, les membres 
de son réseau (élèves, ensei-
gnants, parents et personnels 
de l’école). Il peut échanger 
avec eux sans avoir à passer 

par leur e-mail personnel ou 
un réseau social grand public. 
Ce réseau peut être aisément 
étendu à des intervenants exté-
rieurs, ainsi qu’à des membres 
d’autres écoles. 
ONE permet également aux 
élèves d’apprendre à se 
comporter sur les réseaux 
publics et gérer leur identité 
numérique tout en restant 
dans le cadre protégé de 
l’école. 
Un panel d’applications, colla-
boratives et intuitives est pro-
posé : messagerie, blog, es-
pace documentaire, actualités, 
WIKI, frise chronologique etc. 

USAGES & SERVICES

Dans 4 mois, nos enfants entameront une nouvelle rentrée scolaire. Quoi de mieux que de leur proposer un service 
numérique adapté à leurs besoins, mais aussi à ceux de leurs parents et de leurs enseignants. Partager, valoriser, 
informer, collaborer, grâce à l’Espace Numérique de Travail ONE d’Open Digital Education, titulaire du marché pour la 
région Hauts-de-France et ses 5 départements. 

l’espace numérique de travail des écoles primaires



RENCONTRE

LES METIERS DE LA FIBRE OPTIQUE, 
UN AVENIR ASSURÉ 

Constructys, opérateur de 
compétence de la construc-
tion,  contribue au déve-
loppement de la formation 
professionnelle des salariés 

des branches du bâtiment, de la négo-
ciation des matériaux de construction, 
de la négoce de bois et des travaux pu-
blics. Sa mission est d’accompagner les 
entreprises dans le développement des 
compétences de leurs salariés, de déve-
lopper, soutenir et financer l’alternance 
et d’appuyer les branches profession-
nelles dans l’ingénierie de certification. 
Constructys va à la rencontre des entre-
prises, pour écouter leurs besoins, les 
conseiller et les accompagner pour réali-
ser et financer leurs projets de formation. 
Dans le but « d’anticiper les besoins en 
compétences et de construire un outil à 
destination des TPE/PME », Constructys 
a mis en place une consultation, sur la 
base d’un cahier des charges, pour sé-
lectionner un réseau d’organismes en 
capacité de concevoir et de mettre en 
œuvre une offre de formation courte et 
modulaire construite à partir d’une archi-
tecture de compétences attendues pour 
la filière fibre optique. 
Le GRETA* Oise, par la pertinence de 
la réponse apportée aux exigences du 
cahier des charges (public visé et pro-
grammes proposés) a été sélectionné 
pour cette expérimentation.

Aux vues de l’avancée du déploiement 
dans l’OISE, l’offre de formation propo-
sée par le GRETA apparait donc comme 
un outil indispensable et une ressource 
évidente pour la montée en compétences 
des salariés des TPE/PME de notre dé-
partement (raccordement abonné, main-
tenance et réception des chantiers etc.).
Au lycée des métiers A. Lavoisier de 
Méru, les ressources humaines et maté-
rielles, le plateau technique labellisé Ob-
jectif Fibre, la nouvelle colonne montante 
sur 3 niveaux inaugurée le 23 mai 2019, 
les nombreuses formations déjà réali-
sées, confère à cet établissement, un 
gage de qualité et de professionnalisme.
Charles LOCQUET, Président du Syn-
dicat Mixte Oise Très Haut Débit a été 
invité à visiter l’atelier technique fibre op-
tique du Lycée Lavoisier de Méru. Ce fût 
l’occasion de rencontrer les techniciens 
fibre optique de demain mais également 
de faire un état des lieux de l’avancement 
du projet de déploiement de la fibre op-
tique aux 15 chefs d’entreprises locales 
venus s’ informer sur les nouvelles com-
pétences de la construction de la fibre 
optique. 
Cette année, l’établissement de Méru 
accueille 6 apprentis formés à devenir 
les futurs techniciens fibre optique, 
pour qui l’avenir est certain, tous ont 
trouvé un emploi après la fin de leur 
formation en juillet. 

* Contact: Elodie DARRAS, conseillère en formation continue, filière bâtiment, 
GRETA Oise, 06 76 60 43 07 - edarras.greta@ac-amiens.fr

Le 16 mars 2017, un Engagement de Développement de l’Emploi et des Compétences (EDEC) a été signé pour la filière 
fibre optique par le Ministère du Travail et 8 fédérations professionnelles, OPCO (ex-OPCA) et partenaires. Objectif : être 
au rendez-vous du plan France Très Haut débit 2022.



EVENEMENT

Les réseaux de communica-
tions électroniques mobiles 
sont reconnus comme faisant 
partie des infrastructures es-
sentielles d’un territoire. Afin 

d’obtenir des me-
sures tangibles 
pour permettre 
aux opérateurs 
de s’implanter 
dans l’Oise, le 

SMOTHD a lancé, aux côtés des 4 
autres départements de la région, un 
appel d’offre pour répondre au pro-
gramme France Mobile. 
Pour cela, une clio va sillonner les 
routes de notre département pour 
prendre les mesures de couverture 
téléphonique en 2G, 3G et 4G (voix 
et données). Huit téléphones (2 par 
opérateurs) seront installés sur le toit 
du véhicule dans le but de détecter les 

zones mal couvertes de notre départe-
ment pour proposer des implantations 
futures de pylônes dans le cadre du 
New Deal de la téléphonie mobile.  

Cette stratégie vient en complément 
de l’application « Tu Captes ? » qui 
permet de réaliser une carte de la cou-
verture des opérateurs de la région 
Hauts-de-France.  

AMELIORONS ENSEMBLE 
LA COUVERTURE MOBILE DE L’OISE

A la demande des maires et / ou des Présidents de Communauté de Communes, le SMOTHD vous accompagne dans 
l’organisation des réunions publiques pour informer les administrés sur les modalités relatives au déploiement de la 
fibre optique dans l’Oise. 

En juin, 3 réunions publiques vont avoir lieu : Mercredi 5 juin à 18h à Rieux

Mercredi 12 juin à 18h à Vendeuil - Caply

Mercredi 19 juin à 18h à Mogneville

Nous sommes à votre disposition pour réaliser les supports de communication à diffuser dans votre commune.

Venez échanger avec l’équipe du SMOTHD lors des 
Réunions Publiques 

FOURNISSEURS D’ACCES A INTERNET

Les financeurs du projet : Communes et 
EPCI

61 COMMUNES 
OUVERTES A LA COMMERCIALISATION

Pour le plus 
grand plai-
sir de tous, 
O R A N G E 
c o m p t e 

aujurd’hui 61 com-
munes ouvertes à la 

commercialisation sur notre territoire : Agnetz, Angy, Apremont, 
Aumont-en-Halatte, Avilly-Saint-Léonard, Balagny-sur-Thèrain, 
Beaurepaire, Boran-sur-Oise, Bresles, Breuil-le-Vert, Cam-
bronne-lès-Ribecourt, Chevrières, Clermont, Courteuil, Courtieux, 
Crèvecoeur-Le-Grand, Crèvecoeur-Le-Petit, Ercuis, Foulangues, 

Gouvieux, Grandfresnoy, Hondainville, Jaulzy, La Neuville-en-Hez, 
La Rue-Saint-Pierre, Lamorlaye, Le Fayel, Le Plessis-Brion, Les 
Ageux, Longueil-Sainte-Marie, Montmacq, Mouy, Neuilly-en-Thelle, 
Neuilly-sous-Clermont, Noyon, Pont-Sainte-Maxence, Porquéri-
court, Puiseux-le-Hauberger, Rhuis, Ribécourt-Dreslincourt, Rober-
val, Rotangy, Saint-Leu-d’Esserent, Saint-Maximin, Saint-Vaast de 
Longmont, Senlis, Ully-Saint-Georges, Vauchelles, Verberie, Ver-
neuil-en-Halatte, Villers-sous-Saint-Leu. 
Aujourd’hui, les administrés de ces communes peuvent sous-
crire à une offre fibre optique chez 2 grands opérateurs natio-
naux, ORANGE et SFR. 


