Retour d’expérience : comment j’ai
transformé mon établissement
grâce au numérique !
Philippe Le Guillou – Proviseur, Maurice Ravel
Nicolas Waeffler – Professeur référent numérique, Maurice Ravel

Arnaud Markert – Professeur référent numérique, Collège épiscopal Saint-Étienne, Strasbourg

Présentation des
établissements
Cité Scolaire Maurice Ravel & Collège épiscopal Saint-Étienne

Cité Scolaire
Maurice Ravel

Cité scolaire de 1850 élèves, 56 classes :
300 collégiens, 1300 lycéens, 250
étudiants en BTS
Environ 150 professeurs, et 50 personnels

non enseignants

Établissement public de l'est parisien avec
une grande mixité sociale.
Presque tous les élèves entrant en
seconde passent leur bac à Ravel, avec un
taux de réussite de 95% en juin 2019
toutes filières confondues.

Cité Scolaire
Maurice Ravel
Nos points forts :
- Option internationale OIB (anglais), ABIBAC
(Allemand), BACHIBAC (Espagnol), Classes européennes
- des BTS rares, avec des résultats au-dessus des

moyennes académiques.
- Une forte volonté d'utilisation des usages numériques
dans l'aide et le soutien aux élèves.
- Suivi individualisé des élèves.
- Culture d'établissement qui met en avant l'accueil et la
bienveillance.

Établissement de 1950 élèves, 62 classes :
450 écoliers, 800 collégiens, 600 lycéens,
100 étudiants en CPGE
Environ 130 professeurs et 50 personnels

non enseignants

Établissement catholique, privé sous
contrat, du coeur de Strasbourg avec un
public de centre de métropole.

Collège épiscopal
Saint-Étienne
Nos points forts :
•

88% de mentions aux examens

•

Filière ABIBAC, profil allemand et classes
européennes

•

Une option « césure »

•

De nombreux projets pédagogiques et partenariats
internationaux

•

Une prépa HEC Ece et une PCSI/PSI

•

Le plus grand projet numérique d’Alsace

Les usages du
numérique dans
nos établissements

Préparer les élèves au
monde de demain
•

Accès au matériel

•

Accès aux logiciels :
•
•

•

Gain de temps pour les enseignants
Formations plus régulières, petites et efficaces

Développement des compétences du 21e siècle

Équipement en classe :
l’intégration du
numérique
BYOD :
•

Possibilité pour chaque élève de venir travailler avec son propre
matériel (via le wifi d'établissement) ou celui de l'établissement.

Tablettes :
•

déploiement individuel en 6°, cité solaire Maurice Ravel

•

1:1 école/domicile sur tout le lycée, une 4ème et une 3ème,
Collège épiscopal Saint-Etienne

•

chariots dans les étages

SNT/NSI :
•

Cours d'informatique ( EE ICN 2nde, Option ICN 1°Tale, Spé ISN
Tale S, SNT, NSI) ont été ouverts dès leur création. Pour renforcer

la culture numérique de l'établissement.
Déploiement intégral d'Office 365 depuis 2011.

Collaboration avec
Teams pour
l’Education
Maurice Ravel : Tout l'établissement, mais sur choix de
l'enseignant. En BTS en particulier, création d'équipes y
compris par les élèves pour la gestion de leurs projets.
Intégration d’applications hors environnement Microsoft
(MindMeister, Geogebra, Moodle…)
Logiciels pour la remédiation (Maurice Ravel)

Le numérique pour
remédier
Logiciels pour la remédiation (Maurice Ravel) :
•

En mathématiques : Labomep en collège et Kwick en Lycée

•

En français : Projet Voltaire en collège comme en lycée

•

En langues : Duolingo pour l'apprentissage du vocabulaire

Travailler en mode projet :
la Mini Entreprise-EPA
Collège épiscopal Saint-Étienne

•

S'organiser en services

•

Collaborer en croisant contacts, stockages, évènements…

•

Aller plus loin avec "Tâches" dans Microsoft Teams

•

Travailler sa communication

Organisation des cours
de SNT et NSI
En SNT :

•

Naviguer et se protéger sur internet

•

Les données dans le monde actuel

•

La législation dans tout ça

En NSI :
•

Le fonctionnement des machines

•

Comment les programmer

Enjeux et futur
Formation des enseignants & enjeux éthique

Formation des enseignants

Dimension éthique

A nouveaux besoins, nouvelles réponses :

Questionner et interpeller pour raisonner.

école apprenante et réseaux créatifs.

#ViePrivée #Déconnexion #Vérité
#Cyberharcèlement #Attention...

La transformation est
un voyage, et non
une destination

Montée en compétences

Mieux connaître pour maitriser

Sur la bureautique et le numérique.

Processus réflexif qui fait entrer en

Pour ne pas se sentir disqualifier; pour
mieux accompagner les élèves.

dialogue une prise de hauteur pour
réfléchir et du concret pour agir.

Organisation apprenante

Intégration de l’IA

Offrir à des enseignants l’espace et le

Mise en oeuvre pédagogique dès l'origine

temps pour conseiller et partager.

pour soutenir la remédiation et la
personnalisation.

Besoin de soutien externe

Ethic by design

Besoin de soutien supplémentaire que l’on

Réfléchir à priori – et non à posteriori –

trouve hors des circuits habituels.

aux questions d'humanisation liées à une
présence grandissante du technique et du
numérique.

L'école de demain : le programme Showcase School Microsoft

Les écoles françaises ayant adopté les outils numériques pour une meilleure collaboration
entre les élèves et les professeurs, le tout en toute sécurité
Les établissements membres de ce programme exclusif bénéficient des avantages suivants :
De relations privilégiées avec les équipes Microsoft
• Contact privilégié, réunions/rencontres avec les autres Showcase Schools…
• Accès privilégié aux informations sur les nouvelles solutions et nouveaux services.
D’un accompagnement personnalisé
• Mise à disposition par Microsoft d’un consultant numérique éducatif pour les accompagner dans la prise en main de nouveaux outils et le
développement de nouveaux usages.
D’une communauté internationale pour échanger
• Accès à la communauté des Showcase School au niveau international et national.
• Invitation au TEAMS avec plus de 1000 autres établissements dans le monde entier pour partager leurs idées, leurs projets et découvrir des
pratiques pédagogiques innovantes.
D’événements, de témoignages, et de social media
• Accueil d’autres établissements, d’interlocuteurs clés ou de personnes de chez Microsoft sur des sujets relatifs à l’intégration du numérique
dans la pédagogie
• Réalisation de témoignages et mise en avant de leurs projets sur les réseaux sociaux : Twitter, Blog Education…
De formations et certifications
• Accès à des cours, webinaires et autres certifications, notamment sur la plateforme https://education.microsoft.com
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