
 

 

 

 
 

Lycée numérique - IPR 2020 
 
Madame, Monsieur, 
 
À partir de septembre 2020, tous les élèves du lycée seront équipés d’un iPad pour travailler en classe 
et à la maison. C’est un dispositif innovant qui s’inscrit dans notre visée internationale. 
 
Un enjeu éducatif pour le monde d’aujourd’hui et de demain ; à l’heure où la culture numérique s’est 
étendue à toutes les dimensions de notre vie, sociale, professionnelle, personnelle, il est indispensable 
de donner à nos élèves les moyens de comprendre le monde digital et ses enjeux afin de devenir 
demain, des étudiants, des adultes et des citoyens responsables. Ils auront à poursuivre leurs études 
puis à travailler en utilisant ces outils numériques. L’enjeu de la fracture numérique aujourd’hui n’est 
pas entre ceux qui ont accès à ces technologies et ceux qui ne l’ont pas, mais entre les simples 
utilisateurs, passifs de ces outils et ceux qui sont capables de les concevoir et de les maîtriser. 
 
L’iPad est d’abord et avant tout un outil au service des apprentissages par la transmission des savoirs. 
Selon les disciplines et les professeurs, les usages pourront être variés et évolueront au fur et à mesure 
des innovations pédagogiques des enseignants. Il est un outil complémentaire qui ne vient pas 
supplanter les cahiers et les stylos, mais qui intègrera progressivement les manuels scolaires et les 
supports de cours élaborés par les enseignants. 
 
Instrument de la liberté pédagogique, les enseignants peuvent concevoir leurs séquences pédagogiques 
selon les besoins de leurs élèves en diffusant des supports de qualité. Il facilite la différenciation 
pédagogique en s’adaptant plus facilement aux besoins personnalisés des élèves. 
 
L’établissement met à la disposition de chaque lycéen un iPad avec sa coque de protection. Un forfait 
de 14€ mensuel sur 10 mois est facturé, recouvrant le prêt du matériel, l’assurance et les services 
afférents. 
 
Nous avons fait le choix de l’IOS d’Apple pour des raisons de fiabilité, de sécurité, de solidité. Apple 
possède un département éducation innovant, réactif et à l’écoute des besoins. Des professeurs-
formateurs accompagnent les équipes en projet.  
 
L’iPad est entièrement configuré et géré par l’établissement, toutes les fonctionnalités de l’iPad ne 
sont donc pas à la disposition des élèves. Aucun réseau social ne peut y être installé. Chaque tablette 
est dotée de diverses applications à usages pédagogiques ainsi que de supports de cours et de manuels. 
Votre enfant travaillera en classe et à la maison avec son iPad, selon les consignes de ses professeurs. 
Lors de la remise des tablettes, une charte d’utilisation est signée par les élèves et les parents. 
 
L’établissement a conscience de l’enjeu du numérique dans la scolarité de vos enfants et se donne 
ainsi les moyens d’y répondre. Nous avons également conscience de l’omniprésence du numérique 
dans la vie quotidienne d’un élève (à l’école, à la maison...) et nous maintenons une vigilance quant à 
cet équilibre entre une utilisation nécessaire des outils numériques et une éducation ancrée dans le réel 
et la réalité non virtuelle. 
 

La direction 
 



 

 

 
 

 
Équipements et accessoires 

 

Tablettes Apple iPad      Coques de protection Otterbox 
Wifi -gris sidéral       Revêtement résistant et imperméable 
Écran Rétina Multi-Touch rétroéclairé par LED    Appareil totalement couvert 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Outils de gestion de flotte 
 

Apple School Manager est un service web proposé par Apple qui nous permet de configurer les réglages d’inscription des 
appareils (programme « DEP »), de créer des identifiants Apple gérés, d’acheter des contenus (programme VPP) et de 
configurer des cours iTunes U. Accessible via le Web, il est destiné aux responsables techniques et aux administrateurs 
informatiques. 
 

Le programme DEP 
 

Le Programme d’inscription des appareils DEP fait partie des programmes de déploiement Apple, qui aident les 
établissements à déployer et à configurer facilement des appareils iOS et OS X. Le Programme d’inscription des appareils 
offre un moyen simple et rapide de déployer les appareils détenus par notre établissement. 
 
Inscription MDM obligatoire et verrouillable : Nos appareils iOS seront préconfigurés pour demander une inscription 
automatique à notre plateforme d’établissement. L’inscription automatique nous donne ainsi l’assurance que les appareils 
sont configurés en accord avec les règles de notre Institut, et que tous les utilisateurs disposent des bonnes configurations 
sur leurs appareils. Nous pourrons aussi rendre impossible qu’un utilisateur puisse se désinscrire de la solution de gestion 
de flotte. 
 

Supervision sans fil : La supervision offre un niveau supérieur de gestion pour les appareils iOS détenus par notre 
établissement.  Elle permet des   restrictions   supplémentaires, comme la désactivation d’iMessage, AirDrop et offre 
d’autres configurations et fonctionnalités, comme le filtrage du contenu web. 
Configuration sans intervention pour le service   informatique :   Lorsque   les utilisateurs activent leurs appareils, nous 
pouvons immédiatement configurer leurs applicatifs, comptes et accès aux services informatiques à distance. Nous n’avons 
pas besoin d’utiliser de services intermédiaires ou d’avoir un accès physique à chaque appareil pour finaliser la 
configuration. 
 
 

Identifiants Apple gérés 
 
Apple School Manager héberge tous les identifiants Apple gérés de notre établissement. Les identifiants Apple gérés 
appartiennent à notre établissement et sont contrôlés par ces derniers. Ils ont été spécialement conçus pour répondre aux 
besoins des établissements d’enseignement, comme la création d’identifiants en masse, la réinitialisation de mots de passe, 
les restrictions d’achat et communication, et l’administration basée sur des rôles. Ces nouveaux identifiants Apple gérés 
permettent au personnel, aux enseignants et aux élèves d’accéder aux services Apple en fournissant aux administrateurs et 
aux responsables techniques les droits nécessaires pour les déployer au niveau de l’établissement. 




