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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
TABLETTES NUMÉRIQUES 

 

 
Toutes les informations de ce paragraphe ont vocation à être rendues publiques pour les projets retenus. En 
déposant votre dossier, vous en acceptez la publication. 

Faire parvenir ce formulaire à mission.tice@ac-Grenoble.fr avant le 17/09/2010 

 

Identification   
 
Nom de l’établissement : Lycée Jean Moulin n° de téléphone : 04 79 32 49 03 
 
Adresse :     12 rue Félix Chautemps 73200 Albertville 
 
 
Nom et prénom du porteur de projet :  M. Kosa Michel   
 
Courriel du porteur de projet : lgtjeanmoulin@gmail.com 
 

- Quels aspects du projet en priorité ? L’utilisation de tablettes numériques par les élèves est un des 
nouveaux objectifs de l’établissement qui s’inscrit dans une continuité logique, puisque les lycéens 
de la section ski de haut niveau utilisent régulièrement l’outil informatique, que ce soit en cours ou à 
l’extérieur (les élèves sont tous dotés d’un ordinateur portable). La tablette numérique permet une 
nouvelle approche avec un outil léger, mobile et polyvalent. Il s’agit donc de combiner une utilisation 
polyvalente qui va des échanges de courrier électronique avec les enseignants pendant la période 
hivernale, via le nouvel environnement numérique de travail mis en place, à l’utilisation de logiciels 
dédiés, en passant par l’utilisation de ressources en ligne. Les possibilités importantes de stockage 
permettront aux élèves, très souvent en déplacement, de disposer des ressources indispensables à 
leur réussite. En ce sens, l’accompagnement personnalisé et le suivi à distance des élèves seront 
renforcés par ce matériel. 

 

- Nombre d’enseignants ? Une équipe pédagogique ? Disciplinaire ? Plusieurs équipes ?  

L’équipe enseignante a fait part de son intérêt pour ce projet avec, en priorité, les enseignants 
intervenant dans le domaine scientifique. Les professeurs qui interviennent sur la section ski de haut 
niveau ont tous une lettre de mission dans laquelle le Recteur leur demande d’utiliser de la manière 
la plus efficiente possible les TICE. Ils sont donc prêts à s’engager dans une expérimentation 
innovante. 

 

- Public visé (niveaux, disciplines, nombre d’élèves, nombre d’enseignants) : il semble opportun de 
faire débuter l’expérience avec une classe de 1ère dont les effectifs sont limités (10 élèves en 
moyenne). En cas de réussite il convient de s’interroger sur l’opportunité d’étendre cette 
expérimentation aux autres élèves de la section ski de haut niveau. 

 

- Liens avec le contrat d’objectifs ? l’une des priorités du contrat d’objectifs vise à renforcer 
l’autonomie et le développement des projets personnels des élèves. L’expérimentation permettrait 
donc de renforcer ces éléments et de fournir des pistes de travail pour une généralisation plus 
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importante aussi bien au sein de la section ski haut niveau que de certaines classes de 
l’établissement 

 

-  Quels sont vos objectifs en termes d’apprentissages ? la tablette numérique présente de 
nombreux avantages sur le plan pédagogique avec le développement régulier d’applications qui sont 
régulièrement mis à jour et qui font appel à des compétences variées. Il s’agira donc d’utiliser les 
outils de base des tablettes numériques ainsi que de travailler avec les éditeurs sur un certain 
nombre d’applications. La combinaison du texte avec d’autres médias permettra d’enrichir le 
contenu du cours et d’établir de nouvelles formes d’apprentissages. En langues la richesse des 
applications existantes et la possibilité de développer des supports doivent permettre de favoriser la 
pratique orale de la langue. La tablette numérique constitue enfin un support idéal pour 
l’enseignement de l’histoire des arts au lycée via  plusieurs types d’enseignements. De plus, étant 
donné les évolutions futures, les possibilités vont se multiplier à l’avenir. 

 

- Description du projet (environ 10 lignes) : en cette année 2010 la tablette numérique rencontre un 
succès certain grâce notamment au lancement de l’Ipad par Apple. Cet outil, dont les évolutions 
seront nombreuses dans les mois à venir, doit permettre aux élèves d’apprendre à gérer leur agenda 
ainsi que le courrier électronique relatif à leur vie dans l’établissement, à lire et à éditer des 
documents, à consulter des livres numériques ainsi que des quotidiens et des magazines en cas 
d’abonnement, à saisir des notes, tout cela en s’appuyant sur une connexion wifi existante et grâce 
au poids de l’appareil. Il sera aussi intéressant de mutualiser les expériences pour les établissements 
retenus au sein de l’académie mais aussi sur le plan national.  

- Calendrier : si la candidature de l’établissement est retenue, il est prévu une formation interne au 
sein de l’équipe enseignante afin de connaître le fonctionnement de la tablette numérique et de 
découvrir les logiciels qui seraient retenus pour l’expérimentation afin de pouvoir débuter celle-ci à 
la rentrée de septembre. 

  

Avis motivé du chef d’établissement : 

  Le lycée Jean Moulin porte cette candidature avec intérêt et enthousiasme avec, comme cadre, la 
section ski de haut niveau. Etablissement atypique, nous souhaitons pouvoir expérimenter les tablettes 
numériques afin d’enrichir la formation et les compétences de nos élèves ainsi que de développer de 
nouvelles méthodes d’apprentissages pour que ces derniers puissent plus facilement mener à bien leurs 
parcours scolaires en plus des défis sportifs qui se présentent à eux 
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