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      Aujourd’hui 
ECST a été pionnier dans le déploiement d’iPad dans les établissements scolaires. Nous avons très rapidement compris l’intérêt d’un tel 
outil au service de l’accompagnement éducatif de nos élèves. Notre aventure numérique en 1:1 a débuté dès 2012. 
Depuis, tous les ans, en partenariat avec Econocom, nous distribuons des tablettes sur le niveau 5ème avec un contrat de 4 ans. L’école 
primaire est également impliquée, puisqu’elle possède un chariot mobile depuis 2015. 

Un tel projet ne peut s’effectuer correctement sans formation. Aussi, nos élèves et nos professeurs sont formés grâce à plusieurs offres 
complémentaires tout au long de l’année. 

De ce fait, aujourd’hui encore, notre merveilleux projet Light’n’Smart© est en constante évolution afin de mieux accompagner nos élèves 
dans leurs apprentissages, leur créativité, afin de les ouvrir au monde grâce à l’innovation, la créativité de nos professeurs. 

Car à ECST, et c’est notre devise, «Non scholae sed vitae discimus » (Nous n’apprenons pas l’école, mais la vie).
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 Notre vision 
Notre devise est au coeur de la vision de notre projet. 
L’iPad nous est apparu, dès son lancement, comme un formidable outil pour accompagner nos élèves vers l’excellence. Cette 
vision d’ECST se base sur la volonté de la direction de mettre l’élève au coeur de son apprentissage par ses réflexions, sa 
créativité… Les élèves, les professeurs, une partie du Staff est équipés en iPad. C’est toute la communauté éducative qui fait partie 
de notre projet. ECST poursuit sa mission éducative avec ce formidable outil. 

Nous avons à coeur de voir nos élèves créer, produire, découvrir, partager, s’ouvrir au monde. L’iPad est l’outil parfait pour 
permettre à nos élèves d’appréhender leur vie future en toute confiance et sérénité.

Enseignement Privé           ∣           Primaire, Collège, Lycée          ∣           1964 élèves           ∣            114 professeurs

 Produits et services Apple 

Elèves : iPad 5, 6, 7, 8 

Professeurs & Staff : iPad 8 

En Classe : Apple TV 

iCloud, suite iWorks

Depuis 2012 1371 iPads

Infrastructure 

Fournisseur : Céleste 400 Mo 

Wifi : Ubiquiti - 69 bornes 

Apple School Manager 

MDM : Jamf School

En savoir plus sur notre projet 
• Présentation générale du Projet. Direction / Référent 
Light’n’Smart / Econocom 

• Notre projet numérique et la chronologie de notre 
projet Light’n’Smart 

• Les chiffres clés de notre projet

https://www.ecst.org/quelques-mots-sur-le-projet-lightnsmart/
https://www.ecst.org/quelques-mots-sur-le-projet-lightnsmart/
https://www.ecst.org/quelques-mots-sur-le-projet-lightnsmart/
https://www.ecst.org/lightnsmart/
https://www.ecst.org/lightnsmart/
https://www.ecst.org/lightnsmart/
https://www.ecst.org/download/28/lightnsmart/211941/stats-lns-2021.pdf


Utilisation quotidienne de l'iPad Utilisation créatrice de l'iPad

96 %99 %

42 %

64 %

2015
2020

      L’apprentissage

L’iPad a considérablement modifié notre manière d’enseigner. 
L’élève se trouvant acteur de son apprentissage grâce à la 
connectivité sur le monde, il devient moteur en classe. Le 
professeur a changé de posture, il accompagne l’apprenant. 
Celui-ci se sent plus en confiance pour échanger avec ses pairs 
ou avec son professeur sur ses réussites et ses difficultés. La 
remédiation s’en trouve considérablement améliorée ; les Apple 
TV présentes en classe permettent au professeur d’accompagner 
plus efficacement ses élèves. 
L’iPad permet de nouvelles activités de création avec Pages, 
Keynote, iMovie. Les élèves recherchent leurs idées sur internet, 
utilisent les outils collaboratifs pour les échanger avec leurs 
camarades et les mettent en forme avec des outils dont la prise 
est main est très facile. 
La Réalité Augmentée permet à l’élève d’être au plus près de 
l’apprentissage. Une immersion inédite et permise par l’iPad. 
Une révolution dans l’enseignement ! 

Tous ces usages sont possibles grâce à l’équipe iT et à notre 
chargé de projet Light’n’Smart. Jusqu’à présent, les élèves et les 
enseignants ont accès à des tutos vidéos d’utilisation des 
applications dans le cours iTunes U de l’établissement. Ils ont 
chacun une session de formation - juste après la remise des 
iPads pour les élèves, en fin d’année scolaire pour les 
enseignants - et peuvent venir au Smart Bar, notre lieu de 
référence du projet, où ils trouveront notre équipe dédiée afin 
de trouver des conseils pédagogiques.

 Nos réussites 
Tous les ans, nous effectuons une enquête auprès de nos 
professeurs, de nos élèves afin de mieux comprendre comment 
l’iPad est utilisé et intégré dans les usages pédagogiques. Ceci 
nous permet de mieux comprendre l’usage qui en est fait. 
L’orientation de notre session de formation de fin d’année s’en 
trouve grandement facilitée. Par leurs réponses, les élèves nous 
renseignent sur l’usage de l’iPad en classe et à la maison. 
L’évolution de ces résultats au cours des années met en évidence 
l’augmentation constante de l’utilisation de l’iPad et notamment 
une amélioration de la créativité, au quotidien dans toutes les 
productions de nos élèves. 
La production par les enseignants de 92 manuels pédagogiques 
au format ePub, depuis 2013, permet à l’élève d’avoir un 
enseignement plus immersif et sur mesure. 

Le projet numérique de l’établissement dans lequel s’inscrit 
le déploiement d’iPad a accompagné une amélioration du 
nombre de mentions aux examens de collège et de lycée.

 L’avenir 
Notre projet Light’n’Smart© est en constante évolution.  
Nous souhaitons étendre notre déploiement jusqu’à la fin du 
lycée, ce qui n’est pas le cas actuellement. 
Nous allons décaler la distribution des iPads en début d’année 
scolaire. Cela nous permettra d’accompagner encore plus le 
travail, les apprentissages, la créativité de nos élèves vers 
l’excellence. 
Nous ouvrirons nos formations de prise en main rapide, de 
créativité aux élèves de 5ème qui découvre l’utilisation de ce 
formidable outil pédagogique. Celles-ci permettront une 
meilleur fluidité des apprentissages, des échanges entre élèves 
très productifs pour la collaboration, l’autonomie et la confiance 
en soi. 
Enfin, nous allons développer l’enseignement du code par la 
création d’un atelier, et par l ’intégration dans nos 
enseignements discipl inaires. Nous al lons modifier 
l’aménagement spatial de nos salles notamment notre grande 
salle informatique afin de rendre nos élèves encore plus acteur 
de leurs apprentissages.

Données issues de l’enquête destinée aux élèves
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En savoir plus sur notre projet 
• La cérémonie de remise des iPads 
• Le Smart Bar 
• Des exemples d’activités utilisant l’iPad 
• Les résultats des sondages élèves & professeurs

https://www.ecst.org/projet-lightnsmart-les-ceremonies-de-remise-dipad/
https://www.ecst.org/projet-lightnsmart-le-smart-bar/
https://www.ecst.org/exemples-de-travaux-avec-lipad/
https://www.ecst.org/lns-sondage-2021/
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