
 

 

Le but du projet e-learning « one2one » au LCE 
  
Depuis la rentrée 2017, le LCE participe au projet e-learning  « one2one » du Ministère de l’éducation nationale 
qui ouvre de nouvelles perspectives à nos élèves et propose de nouvelles approches pédagogiques à nos 
enseignants.   
 
Renforcer les compétences multimédias de nos élèves, l’interaction entre élèves et enseignants et utiliser la 
plus-value pédagogique de l’iPad pour motiver nos élèves à travailler de manière plus active et plus créative 
sont les finalités de ce projet.  
 

• Le volet de l’activité se traduit par le développement de leur esprit critique, de leur capacité de 
travailler de façon autonome, leur capacité de collaboration et leur sens de la responsabilité. Les 
tablettes permettront de travailler avec des plateformes éducatives (par exemple 
365.education.lu.). Celles-ci permettent de développer l’apprentissage sous forme de coopération 
entre élèves et enseignants ainsi qu’entre les élèves eux-mêmes. 
 

• Le volet de la créativité peut être développé à l’aide de moyens multimédia et grâce à la 
connectivité de l’iPad.  
 

Ce projet permet aux élèves d’acquérir de nouvelles habilités concernant les tablettes et de s’adapter au monde 
digital ce qui leur apporte un avantage pour leur avenir professionnel. 

Le rôle des parents 
 
Afin de permettre aux élèves l’accès à toutes les applications éducatives online, les parents 
doivent garantir un accès WIFI de la tablette au réseau WIFI privé. 
 
Comme le suivi de la préparation des élèves équipés de tablettes est essentiel pour que l’e-learning porte ses 
fruits, les parents ne doivent pas hésiter à demander à leurs enfants de quelle façon la tablette est utilisée. Les 
parents pourront contacter les enseignants pour avoir des détails sur les méthodes de travail avec les iPads.  

Le paiement 
 

La location de l’iPad avec Apple Pen et clavier pour les élèves est de 50€ par an. L’iPad pourra être utilisé à l’école 
et à domicile. Le paiement de la location se fait directement au Centre de gestion informatique de l'éducation 
(CGIE) qui envoie au locataire une facture à régler sur le compte du CGIE. 

Problèmes techniques 
 
Tout problème technique ou dommage causé à la tablette (non-fonctionnement, casse de l’écran ou 
des accessoires) doit être déclaré directement au CGIE par leur site internet (helpdesk@cgie.lu). Dans la 
rubrique « Classes mobiles – support » une demande de support technique peut être réalisée online. Ceci inclut 
aussi le vol ou la perte de l’appareil. Dans ce cas, il est important d’en informer rapidement le lycée afin de 
bloquer l’appareil en question (helpone2one@lce.lu).  
 
Le LCE ne pourra pas prendre en charge un iPad endommagé. L’élève doit se rendre directement au CGIE à 
Walferdange pour un remplacement éventuel.  
  



 

La charte des classes iPad au LCE 
 
 
 
L’élève est tenu de lire attentivement ces règles concernant le travail avec l’iPad, ainsi que l’usage du 
réseau informatique du lycée. Il déclare avoir reçu et compris les explications nécessaires et s’engage à 
respecter ces règles et principes.  
  
Il consent à ce que son IPAD puisse être inspecté en tout temps par les enseignants afin de vérifier le respect de 
la charte.  
 
L’élève est tenu responsable de tout abus constaté sur sa tablette. En cas de manquement à ces instructions, le 
lycée informera les parents et pourra prendre à son l’égard des sanctions disciplinaires adéquates. 
 
 
 L’usage 
 
 

• Dans le cadre de ce projet, l’élève travaillera de manière responsable avec son propre iPad, aussi bien 
au LCE qu’à domicile. L’iPad n’est pas un outil de loisirs mais un outil de travail. 
 

• L’élève doit prendre soin de sa tablette car l’iPad fourni à l’élève appartient à l’école. Ni l’école ni les 
enseignants ne pourront être tenus responsables du dysfonctionnement des tablettes, que ce soit pour 
des raisons techniques ou à cause d’une mauvaise utilisation ou bien d’une éventuelle perte de fichiers 
personnels. 

 
• Le degré d’utilisation de l’iPad relève du choix de chaque enseignant et constitue un autre moyen pour 

apprendre. La tablette peut avoir une utilisation variée mais ne remplace pas les méthodes 
traditionnelles. Ainsi, des outils de travail traditionnels comme les livres, les manuels, les cahiers ou 
encore les stylos seront toujours utilisés.  

 
• Utiliser la tablette au sein de l’école ou à l’extérieur implique que l’élève se conforme aux droits 

d’auteurs. Faire citer ses sources est la règle ! Ceci inclut toutes les formes de médias sur internet. 
 
 
Principes d’utilisation 
 
 

Seul le respect inconditionnel des règles et principes d’utilisation fixés par l’école garantit un usage sensé et 
responsable des iPads. 

 
1. Généralités 
 

• L’utilisation en classe de l’iPad ne nécessite pas une Apple ID privée. Une 
Apple ID éducative (Managed Apple ID) est créée par le CGIE (Centre de gestion informatique de 
l'éducation) et installée le jour de l’activation de l’iPad. Elle permettra de gérer correctement les iPads. 
Les responsables du projet « one2one » au LCE installeront toutes les applications éducatives 
nécessaires.  
N.B. : En raison des incompatibilités techniques, les iPads privés ne sont pas acceptés en classe. 

 
• L’élève doit apposer sur sa tablette un signe distinctif visible lui permettant de l’identifier comme la 

sienne.  



 
• Il doit toujours avoir sa tablette, son stylo et ses écouteurs sur lui et veiller à ce que la batterie soit 

chargée pour le premier cours du matin afin que l’autonomie lui permette de suivre normalement les 
cours. Il est conseillé de s’équiper d’un chargeur mobile (Power Bank) afin d’éviter l’épuisement de la 
batterie avant la fin des cours.  

 
• Il doit connaître par cœur son nom d’utilisateur (login) et son mot de passe IAM. 

 
• Il effectue régulièrement des mises à jour à la maison.  Ses applications sont regroupées dans 

des dossiers spécifiant la branche, afin d‘être retrouvées rapidement sur l‘écran d‘accueil de l‘iPad.  
 

• Bien que notre lycée utilise l’application WebUntis et Untis Mobile pour la gestion du livre de 
classe, chaque élève est tenu à noter toutes les instructions données par l’enseignant durant 
les heures de cours.  
 

• Il est interdit de supprimer l’historique de navigation.  
 

• L’élève consent à ce que ses parents aient accès au contenu de sa tablette.    
  
2. L’usage au LCE et pendant les cours  
 

• La tablette est allumée et utilisée en classe seulement après autorisation de l’enseignant.  
Ainsi, si l’iPad n’est pas utilisé pendant le cours, il reste fermé sur le banc. Le son doit être coupé en 
permanence, sauf consigne contraire de l’enseignant.  

 
• Lors des heures de cours, l’usage privé (jeux, messages, chats, …) est interdit. L’élève s’engage à utiliser 

en cours uniquement les programmes, contenus ainsi que les sites internet indiqués par les 
enseignants. 

 
• Il est interdit d’enregistrer, même provisoirement, tout contenu illicite, pour lequel l’élève ne détient 

pas les droits. De même le droit à l’image doit être respecté. Il est interdit d’utiliser ou de diffuser des 
photos, des images ou des sons sans l’autorisation des personnes concernées. 

 
3. L’usage privé 
 

• L’élève peut utiliser l’appareil à des fins privées à condition de ne pas altérer son 
fonctionnement à l’école. Il n’a pas la possibilité de modifier ou d’effacer les programmes mis à 
disposition par le LCE.  

 
N.B. : Le contenu pédagogique prime sur le contenu privé! Si l’espace de stockage des tablettes n’est 
pas suffisant pour sauvegarder toutes les données de l’élève, l’élève devra supprimer une partie de ses 
documents personnels de la tablette afin que les documents de l’école puissent être sauvegardés et 
utilisés dans de bonnes conditions. 


