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1.  Présentation du lycée Saint Joseph 

2.  Projet et mise à disposition de l’outil numérique 

3.  Développement de nouvelles pratiques 

pédagogiques 

 3.1 Présentation de la suite Google 

 3.2 Présentation de Claroline Connect 

4.  L’avis des élèves 



1.  Présentation du lycée Saint Joseph 



 
 

 

Objectif global 
 
Améliorer l’apprentissage global des élèves d’une classe de 
seconde en utilisant une tablette numérique  
 
Objectifs intermédiaires 
 
•  Mettre à disposition des élèves une tablette numérique et un    
environnement favorable à son utilisation 
 
•  Impliquer et former les professeurs 
 
•  Développer et mettre en œuvre de nouvelles pratiques   
pédagogiques 
	
	
	
Proposer	aux	élèves	de	devenir	davantage	«	acteurs	»	de	
leur	forma9on.	



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier 

Février 2017 : choix de l’outil 

Mars à Juin 2017 : formation des enseignants 

Novembre 2017 : lancement du projet 

Juin 2018 : Bilan 

Septembre 2016 à Janvier 2017 : présentation de 3 
outils, par 3 fournisseurs sur la base d’un cahier des 
charges 



 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

•  3 ans de garantie sur le matériel 

•  Présence du clavier sur l'appareil 

•  Fonctionnement avec l'environnement Google (Gmail, Drive, 
agenda, Classroom, ...) et de l’ENT Claroline Connect que la 
majorité des  enseignants et des élèves connaissent déjà. 

•  Intégration simple de cet appareil dans notre environnement 
informatique. 

Caractéristiques 

•  Aucune gestion de perte ou oubli de fichiers par les élèves et 
en cas de changement d’appareil, accès immédiat à tous ses 
fichiers en ligne  



•  Convention de mise à disposition d’un outil numérique 
« Chromebook » 

•  Charte d’utilisation « Chromebook » 

Cadre de mise en œuvre du projet 

		



Développement et mise en œuvre de 

nouvelles pratiques pédagogiques 

		



GMAIL	 GDRIVE	

GDOCS	

G	SLIDE	
CLASSROOM	

G	FORMS	G	SITES	

DES	OUTILS	SIMPLES	ET	PRATIQUES	



	
•  Envoi	de	ressources	
	

•  Envoi	et	remise	des	devoirs	

Plate-forme	de	diffusion	
de	cours	et	d’exercices	

GOOGLE	
CLASSROOM	

Simple	d'u9lisa9on	et	accessible	
ordinateur,	tableLe,	Smartphone	

	

			Système	sans	papier	



Pas	de	cours	magistral	Elèves	cap9vés	

Plus	besoin	de	
faire	la	police	

Mo9va9on	
améliorée	

Elèves	plus	ac9fs	

LES	AVANTAGES	



Appren9ssage	
à	son	rythme	

de	n’importe	où	

n’importe	quand	
tout	le	temps	!	

Autonomie	favorisée	

LES	AVANTAGES	





 

 
 

Le	professeur	est	un	créateur-	gesJonnaire	

Espace	Numérique	de	Travail	Pédagogique	
ou	

LMS		Learning	Management	System	
(plate-forme	d’apprenJssage	en	ligne)	

2012	:	installa9on	de	la	plate-forme	par	
Jakes	Irazoqui,	

professeur	en	BTS	Informa9que	et	réseaux	
au	lycée	Saint	Joseph	d’Hasparren.	

L’élève	est	un	collaborateur	



 

    

 
 

ESPACE	D’ACTIVITE	«	COURS	»	

Plus	besoin	de	classeur,	pocheLe,	intercalaire,	trieur…	
Plus	de	problèmes	de	rangement	ou	d’oubli	
Emula9on	entre	les	collaborateurs	lors	des	tests	

Tout	est	en	ligne	et	bien	rangé	!	

Vision	claire	de	la	progression	
Les	tests	génèrent	des	notes	automa9quement	→	Peu	de	
correc9ons	de	copies	(sauf	les	schémas,	plans…)	

Tout	est	en	ligne	:	pas	ou	peu	de	photocopies,	
pas	de	clef	usb,	pas	de	DD	!	

La	sécurité	incendie	



 
 
 
 

Rota9on	du	3ème	trimestre	
	

ESPACE	D’ACTIVITE	«	TP	»	

U9lisa9on	d’une	tableLe	→	meilleure	concentra9on	
Tout	est	expliqué,	détaillé	→	meilleure	ges9on	du	temps	d’interven9on	
Partage	d’un	fichier	«	réponse	»	Google	Doc	→	ac9vité	accrue		

C’est	visuel,	en	couleur,	c’est	a\rayant	!	

Capsules	pédagogiques	et	tutoriels	sur	You	Tube	→	moins	de	rabâchage	
Autonomie	accrue	des	collaborateurs	→	moins	de	tension	
Partage	de	fichiers	Google	Doc	→	meilleur	suivi	du	travail	«	en	live	»	
Des	tests	permeLent	de	vérifier	si	c’est	compris	ou	pas	

Le	travail	est	mieux	organisé	!	



L’AVIS	DES	ELEVES	



L’AVIS	DES	ELEVES	



L’AVIS	DES	ELEVES	



C'est	plus	praJque	de	s'y	
connecter	d'où	l'on	veut,	
quand	on	veut	

«	Tout	est	à	
l'intérieur	»	(cours,	
docs.	,	exercices).	
Plus	d'oubli	de	cahier	!	
«	Je	trouve	ça	
ludique	»	(prise	de	plaisir	
tout	en	travaillant)	

L’AVIS	DES	ELEVES	


