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Rentrée 2022                  Projet numérique au lycée 
 
 

A l’heure de la transition numérique, l’ensemble des équipes enseignantes et éducatives de St Joseph-La Salle 

a décidé d’aller plus loin en développant un projet numérique d’envergure pour le lycée. 

 

Les questions d’éducation sont au cœur de cette réflexion.  
 
Comment développer chez les jeunes une culture du numérique ? Comment leur faire comprendre les enjeux 
de cette transition numérique ? Comment leur donner des clés de réflexion, leur redonner de la liberté en 
comprenant les clés du numérique ? 
 
Pour cela, 4 compétences (les 4C) principales sont reconnues dans cette démarche :  

 Collaboration et Communication (pour travailler ensemble) 

 Critique constructive (pour résoudre les problèmes) 

 Créativité (pour trouver des solutions) 
 
Dans ce contexte, il est nécessaire d’accompagner les élèves nés avec les outils numériques et de les aider à 
développer leur esprit critique face au flux d’informations quotidien. Cette éducation se fera dans un 
environnement numérique maitrisé. 
 

L’expérimentation des tablettes (IPad) est lancée en classe de 2nd Générale et Technologique, 2nd 

Professionnelle et 1ère année de CAP. 

Les objectifs sont :  

 

- Faciliter l’utilisation du numérique 

- Développer des propositions pédagogiques innovantes et originales 

- Permettre un enseignement innovant pour les enfants Dys, EIP, … 

- Limiter l’utilisation du papier (photocopies, manuels) 

 

Les tablettes seront en location avec une assurance et une coque fournie. Le coût de l’ensemble sera de 

l’ordre de 15€ à 20€ par mois sur l’ensemble des 3 années du lycée. Les tablettes appartiendront aux familles à 

l’issue du cycle avec un dernier loyer de l’ordre de 40€. 

 

Les élèves continueront bien sûr à prendre l’ensemble de leurs notes de façon manuscrite (cahier ou 

classeurs).  

Les livres de lecture d’œuvres complètes resteront dans un format papier. 
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  Chef d’établissement           


