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BYOD

Bring Your Own Device
(AVAN: apportez vos appareils numériques)

Ordinateurs 
portables

tablettes smartphones



Le cadre de l’expérimentation
et les objectifs pédagogiques

 Cours d’EGLS de deux classes de seconde Bac 
Pro

 Salle C102 uniquement

 Faire entrer l’école à l’ère du numérique : loi de 
juillet 2013

 Développer les usages de la vie quotidienne et 
professionnelle

 Apprentissage de la citoyenneté en lien avec 
l’utilisation du numérique et d’internet (objet du 
quotidien)



« Colis-food » et « Réécriture d’un conte »
Valorisation pédagogique

 Lien affectif avec le matériel qui favorise la 
motivation

 Valorisation de l’élève grâce à la maîtrise de son 
propre matériel

 Projets qui nécessitent un travail collaboratif, de 
recherche, de mise en réseau (twittclasse)



L’équité
Fondement de l’école de la République

 Groupes de travail de 4 à 5 élèves

 1 ou 2 objets connectés par groupe

 Rien ne sera imposé aux élèves qui ne désirent 
pas apporter leur matériel

Remarques :

 tous les élèves de l’expérimentation ont un objet 
personnel de communication

 Compensation matérielle envisagée auprès de la 
Région



La sécurité
Conditions de mise en place

 Le matériel des élèves pourra être stocké à leur 
demande dans une armoire fermée à clefs dans la 
salle C102

 Connexion 3G ou Wifi de l’Internat : hors gestion 
de l’établissement

 Contrat de confiance et responsabilité 
personnelle : charte d’utilisation et amendement 
au Règlement Intérieur



Le contrôle des activités
Un enseignement responsable

 L’utilisation des appareils personnels ne sera 
autorisée que dans le cadre de l’EGLS

 L’enseignante s’engage à faire éteindre le matériel 
à la fin du cours pour se remettre dans le cadre 
d’un enseignement traditionnel

 L’enseignante a une posture d’accompagnante



Les soutiens

 Les appareils personnels de communication sont 
utilisés dans plusieurs pays européens ainsi que 
dans plusieurs académies de France

 Le projet d’utilisation des appareils personnels de 
communication a le soutien des partenaires 
suivants: DAN, DSI, CARDIE, Corps d’Inspection 
et Région


