ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT PIERRE DE LA MER

DU NUMERIQUE…
… A LA REUSSITE DE TOUS
SAINT CYPRIEN , FRANCE

Notre institution aujourd’hui

Notre institution
ECOLE MATERNELLE

Saint Pierre de la Mer est un ensemble scolaire ancré dans l’histoire et ouvert
sur l’avenir. Intégré dans un environnement propice à l’épanouissement, il
accompagne les élèves de la maternelle jusqu’à l’obtention de leur diplôme
du baccalauréat.
Chaque jeune, évoluant dans le cadre rassurant d’une structure à taille
humaine, construit son parcours et son projet de vie grâce à une éducation
complète, ouverte notamment sur les langues et les technologies modernes.
Engagé depuis 3 ans dans un projet numérique d’envergure, notre
établissement est désormais entièrement numérique.
Alliant exigence et innovation, dynamisme et esprit d’initiative, la
communauté éducative est soucieuse de la formation et de l’épanouissement
de chaque élève grâce à un suivi pédagogique personnalisé, une pédagogie
ré échie et des activités qui veillent à ouvrir nos jeunes au monde qu’ils vont
créer.

4 professeurs

100 élèves

ECOLE PRIMAIRE
10 professeurs
305 élèves
COLLEGE
25 professeurs

390 élèves

LYCEE
15 professeurs

190 élèves

Nos outils
100 % des salles
100 % one to one

POUR DECOUVRIR NOTRE INSTITUTION :

au collège et au lycée

Pour découvrir de façon interactive
l’intégralité des projets de notre
établissement, merci de bien vouloir
scanner le QR code ci-joint et d’installer
notre application sur votre smartphone.

100 % des
apps de
productivité
et de
créativité

Notre équipe
80 % de certifié
Apple Teacher
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Eduquer
avec conviction

Enseigner
avec compétences

Eveiller
avec bienveillance

Nos objectifs

Notre vision
Centrée autour de disciplines littéraires, scienti ques et artistiques, l’équipe
de direction incarne les aspirations de toute une communauté éducative :
oublier la contrainte liée à l’apprentissage et permettre aux élèves de retrouver
le plaisir d’apprendre. Par l’utilisation de ressources technologiques telles que
l’iPad nous stimulons ainsi la curiosité, l’ouverture d’esprit, l’envie de créer,
d’innover, d’entreprendre. L’iPad permet de favoriser la
connexion entre les adultes et les jeunes qui se
plaisent à travailler ensemble avec dynamisme. Allier
l’expérience et la maitrise des adultes à la vivacité et
la capacité d’adaptation de la jeunesse permet
d’avoir une vision plus éclairée et plus
enthousiasmante du monde.

Optimisation du temps et du
matériel
Créativité stimulée

Organisation et autonomie améliorées

Implication et motivation accentuées

Nos réussites

Nos apprentissages
Notre projet numérique vise à satisfaire et à garder en éveil la curiosité si diverse
des élèves, de tout âge ou pro l.
En classe, nos enseignants utilisent quotidiennement l’iPad : ils créent des
manuels (avec Keynote, Pages..), attractifs et adaptés à chaque classe, qu’ils
partagent aux élèves par AirDrop et projettent grâce aux Apple TV. L’interaction
professeurs - élèves est renforcée et la conduite de la classe plus dynamique.
Les élèves travaillent en collaboration pour produire des présentations avec
Garage Band en musique, iMovie ou Clips en langues, SketchBook en arts
plastiques, Numbers en sciences… Ils ont une grande liberté et autonomie dans
le choix des supports pour leurs travaux : toutes les formes d’intelligences
trouvent un moyen de s’exprimer et les di érences négatives sont gommées.
Souvent, ils s’entrainent à l’oral et à la prise de parole en public en se lmant
d’abord : l’acquisition des compétences devient plus naturelle et moins
anxiogène. Le partage des réalisations est facilité : certaines sont même
di usées sur les réseaux sociaux de l’établissement.
La communication écrite et orale, le travail collaboratif et la con ance en soi
sont mieux travaillés.
Pour permettre une meilleure maitrise de ces outils, nous avons créé un
magazine évolutif «le Connect to Saint Pierre » support de formation et
d’accompagnement des élèves à l’utilisation de l’iPad. Les élèves deviennent
rapidement des experts dans son maniement.
Dans notre « creativ lab » les élèves échangent des astuces entre eux,
apprennent à mieux utiliser les ressources numériques. Ils y
apprennent à coder avec Swift Playground et font voler des
drones.
Dynamisme, motivation, connivence, travail collaboratif et
apprentissage intuitif, progrès… autant de notions que notre
projet numérique, respectueux de l’environnement, a décuplé.

100%

Réussite aux diplômes du collège et
du lycée et aux certi cations langues

100%

Satisfaction des parents, des
élèves et des professeurs

100%

Créativité et de plaisir d’apprendre

100%

Adaptation aux situations
particulières

Utiliser l’iPad comme support a
permis aux professeurs de créer des
cours plus performants et plus lisibles
pour les élèves et leurs parents. Les
activités en classes sont plus
diversi ées et plus dynamiques. Les
élèves fournissent un travail
collaboratif où chaque pro l a sa
place ; stimulés, ils concrétisent plus
facilement leur créativité. Autonomes,
ils développent leur curiosité
intellectuelle grâce aux applications
sélectionnées par l’établissement,
sans augmenter signi cativement
le temps passé sur écran. L’iPad
a aussi permis de
réduire
considérablement le gaspillage
papier.
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La réussite de notre projet numérique sert d’exemple aux écoles de la ville, du département et au-delà :
nous avons partagé avec enthousiasme notre projet lors de rencontres, de webinaires, ou en organisant
avec Apple Education et B.I.M.P - L.D.L.C un événement virtuel.
Notre futur amphithéâtre et sa salle d’exposition équipés de TV connectées permettront de recevoir
d’autres événements numériques et de mettre en place des formations interactives. Cet amphithéâtre
s’intègre dans un projet de Campus (septembre 2022), harmonieusement intégré à l’ensemble scolaire,
qui favorisera les espaces mobiles et aménagés pour les travaux collaboratifs, dans une atmosphère sereine, grâce à sa cour
végétalisée, son 2e amphithéâtre extérieur…
Une salle équipée d’iPad sera mise à disposition pour les élèves de primaire. De plus à l’école, les enseignants seront dès
septembre 2021 dotés d’un iPad et les classes équipées d’Apple TV a n de béné cier des applications disponibles sur le store.
Plusieurs enseignants de notre équipe devraient demander à devenir APLS.
Toujours novateurs, nous adaptons nos projets aux avancées technologiques et situations et les mettons en œuvre rapidement :
d’autres projets germeront encore!

