
Un ipad en classe et à la maison... 
 

Le lycée Saint Pierre propose à ses élèves la location d’un Ipad. La tablette est louée pour l’année 

scolaire. Votre enfant utilise en classe à des fins pédagogiques son ipad, le soir il peut s’en servir à la 

maison. L’ipad reste disponible le week end, et les petites vacances intermédiaires. Il est rendu à la fin de 

l’année pour être paramétré par notre service informatique pour l’année scolaire suivante. . L’utilisation 

de l’ipad est conditionné à l’acceptation de la charte informatique.  

 

Après un an d’expérimentation  nous revoyons notre offre en l’enrichissant. Votre ipad pourra vous 

permettre de réaliser des économies.  

Votre Ipad pour 20 euros par mois sur 10 mois 
 soit 200 euros par an 

Votre ipad va vous faire faire des 

économies... 
En souscrivant à l’offre numérique votre enfant 

pourra utiliser les manuels en version 
numérique (En moyenne deux fois moins cher 

qu’en version papier). Un livre numérique n’est 

pas seulement un livre numérisé. Il contient des 
contenus interactifs et des documents 

supplémentaires. Il permet d’approfondir les 

cours.  
 

Avec les livres numériques le sac de cours de 
votre enfant sera allégé d’environ 4 kg.  

 

La carte Génération HDF (aide de la région) 
couvre la quasi totalité de l’achat des livres 

numériques auprès de l’ARBS  
 

 

Une utilisation pédagogique variée 
Dans de très nombreuses matières, l’ipad peut être un véritable 

avantage :  

-Possibilité d’agrandir pour mieux voir  
-Possibilité de consulter de manière individuelle des fichiers audio ou 

vidéo pour une meilleure compréhension (écoute multiple) 

-Individualisation des contenus et des cours et mise en place des outils 

de remédiation 
-Mise en place de pédagogies différentes utilisant des contenus 

interactifs 

Que comprend l’abonnement ?  
 Un Ipad dernière génération 

 Abonnement 200go de Cloud d’une valeur de 
48 euros / an 

 Assurance contre la casse et le vol sans 

franchise 

 Une suite d’application complète  

 La maintenance de l’appareil 

Et la lumière bleue ?  
Sur Ipad, il est possible de désactiver les « lumières bleues » qui se-

raient néfastes pour le sommeil en cas d’utilisation de la tablette juste 

avant de s’endormir.  

Un contrôle permanent sur l’Ipad de votre enfant 
 

En classe : les ipad sont gérés directement par le professeur de la 

classe qui peut à tout moment contrôler et limiter l’accès à internet ou 
à une application.  Le service technique peut également neutraliser 

l’ipad en cas d’utilisation abusive ou inappropriée.  

 

À la maison : vous pouvez si vous le souhaitez mettre en place un 
contrôle parental qui limite l’accès à internet ou aux applications.  

Préparer le bac avec un outil performant  
 

Sur ipad les possibilités sont nombreuses : Produire un simple 
diaporama ou une vidéo complexe, utilisation d’application permettant 

de dynamiser le contenu ou de faire une narration. Possibilité de 

projeter le contenu sur le tableau.  

Pour souscrire veuillez compléter le document joint et le renvoyer avec le règlement.  

Offre Numérique  
Entrée en terminale 


