
Afin de se faire connaître, PressEdu, le service de presse en ligne dédié à l'enseignement soutenu par 
la Ministère dans le cadre du Schene, est ouvert gracieusement jusqu'au 30 juin. 
Il suffit de demander un code d'accès en allant sur : http://www.pressedu.fr 

Texte de présentation 

Le Bureau des ressources numériques du Ministère de l’Éducation nationale pilote le SCHENE, 
SCHéma de l’Édition Numérique pour l’Éducation, qui consiste à lancer des appels à proposition pour 
soutenir la production de contenus numériques à finalité pédagogique, en s’appuyant sur les 
expressions de besoins collectées auprès des enseignants par un réseau de correspondants 
académiques. 
Pour la discipline Documentation, la demande a été exprimée d’un service qui propose aux 
établissements scolaires un accès unifié à la presse d’actualité en ligne, afin d’éviter de multiplier les 
recherches sur chaque site de presse, et la possibilité de constituer des dossiers thématiques. 
De nombreux titres de presse se sont regroupés au sein d’une association loi 1901, dénommée 
PressEdu, pour répondre à cet appel et proposer un service en ligne spécifiquement conçu pour les 
établissements scolaires. Après expertise, la Commission multimédia du Ministère a rendu un avis 
favorable au soutien du projet déposé. 
Aujourd’hui, le service est ouvert et propose chaque jour plusieurs milliers de documents et dossiers 
d'archives, émanant de différentes sources de presse : L'Express, l'Expansion, Lire, Les Échos, 
Investir, Le Figaro, Le Monde (Dossiers, hors archives et actualité), Le Nouvel Observateur, Le Point, 
Libération, La Tribune, 20 Minutes, rue89.com, L'Équipe, Le Figaro Magazine, Challenges, Sciences 
et Avenir, Le fil multimédia de l'AFP. Des consultations sont d'ores et déjà engagées pour élargir l'offre 
à d'autres titres. 
Un moteur de recherche spécifique a été développé pour interroger la base de documents 
disponibles. Les résultats des recherches sont tous formatés selon un même modèle formel, exempt 
de publicité. 
Par ailleurs, les enseignants peuvent constituer des dossiers personnalisés, regroupant des résultats 
de recherches ciblées, qu’ils archivent et/ou mettent à disposition de leurs élèves pour accompagner 
des activités pédagogiques. 
Le CLEMI, Centre de Liaison de l’Enseignement et des Moyens d’Information, établissement public 
sous tutelle du Ministère, collabore activement au projet. 
Le modèle économique de pressedu.fr est simple : accès illimité sur abonnement annuel de 
l’établissement scolaire, le montant de l’abonnement étant lié à la taille de l’établissement. Il n est pas 
proposé d’abonnements individuels mais lorsque leur établissement est abonné, les enseignants 
peuvent accéder au service depuis leur domicile grâce à leurs identifiants. C’est un modèle qui a déjà 
fait les preuves de sa pertinence au regard du succès qu'il a remporté pour une autre production 
soutenue par le Ministère : « lesite.tv », site de vidéos éducatives à la demande développé par 
France 5 et le CNDP, Centre National de Documentation Pédagogique. 


