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Aujourd’hui
Aujourd’hui

Le

collège
Sacré-Coeur est un établissement situé à Halluin dans le Nord de la France
collège du
du Sacré-Coeur

Nous sommes un collège orienté vers le numérique et l’écologie. Depuis

à quelques kilomètres de

Lille.

7 ans, le visage de notre établissement s’est profondément

transformé, tant au niveau des lieux d’apprentissage que dans notre pédagogie.
• Équiper les collégiens d’iPad a permis de

transformer la pédagogie proposée aux

élèves, de leur donner une maîtrise des outils informatiques et de

modifier l’accès aux

savoirs.
• Cette

évolution pédagogique permet à tous les élèves d’intégrer les savoirs dans

leurs pratiques et ainsi s’adapter davantage au monde actuel.
• L’utilisation de l’iPad a permis à

tous nos élèves d’acquérir de nouvelles méthodes
méthodes

de réalisation et d’apprentissage, et de donner du sens à ce dernier.
En veille technologique constante, nous ajustons et adaptons notre pédagogie au quotidien.
Cette

agilité nous permet de rester dans une boucle d’innovation qui nous permet de

générer rapidement de nouvelles idées, de les mettre en oeuvre, de les tester et de les ajuster.

Vision
Vision

Notre vision s’articule depuis toutes ces années autour de l’idée que l’enseignement doit

évoluer de façon pragmatique en parallèle de l’évolution sociale et éducative des jeunes qui
nous sont confiés.
Avec des profils d’élèves et d’enseignants

novateurs et

innovateurs
innovateurs ,nous avions comme enjeu de faire évoluer les pratiques
pédagogiques pour accompagner et encourager leur dynamisme.
Afin de répondre à la

gourmandise pédagogique de l’équipe

éducative , il fallait nourrir cette appétence vers les nouvelles
technologies en valorisant créativité et

dynamisme présents dans les

projets de chaque enseignant.
Nous souhaitions être les plus réactifs possible face à une
constante

technologie en

évolution, évolution toujours plus rapide au fils des années.

Motivation et plaisir de concevoir des cours et activités
pédagogiques en utilisant l’iPad étaient une piste de travail afin de
se libérer de certaines contraintes du métier et d’augmenter le

plaisir d’enseigner.

DÉMOGRAPHIE
500 élèves
25 professeurs
1 APLS
Privé
Collège

PRODUITS ET
SERVICES APPLE
Élèves
Élèves
iPad 1:1
iWork
AirPlay
Pour l’école

Enseignants

Enseignants
iPad 1:1
MacBook
AirPlay
Apple Teacher
Pour l’école
En Classe

Classes
Classes
Apple TV
1 Chariot mobile
ASM

Apprentissage
Apprentissage

La

créativité, l’autonomie et la pédagogie différenciée se sont intégrées

naturellement dans l’ensemble des situations de cours avec l’utilisation de l’écosystème
Apple. La simplicité et l’ergonomie

intuitive permettent de s’approprier très facilement

l’ensemble des outils Apple. Une plus grande

transversalité des apprentissages est rendue
transversalité

possible avec le partage et la centralisation des ressources documentaires dans Pour l’école. Les
postures des élèves et des enseignants se sont naturellement redéfinies dans la mesure où
l’enseignement ne se fait plus face à face mais de manière collaborative.
L’iPad a

redéfini l’apprentissage en commençant par une plus grande mobilité des classes, tout en

développant

l’interactivité
• l’interactivité

développée par exemple avec l’utilisation de la suite iWork : des documents Numbers

dans lesquels les élèves s’auto-évaluent ou des Pages avec insertion de photos ou de vidéos.

• le travail collaboratif mis en jeu entre autre avec la production de capsules vidéos dans iMovie ou Clips.
La

salle de
salle
decréativité
créativité équipée d’un fond vert sensibilise à la post-production et aux effets spéciaux.

• l’innovation et la créativité avec l’animation de la
développer leur sens critique. L’utilisation de la

radio du collège

en lien avec l’actualité et aidant les jeunes à

réalité augmentée permet notamment dans les matières scientifiques

d’appréhender différemment le monde ainsi que le fonctionnement des objets techniques avec une approche

• des partenariats

concrète.

comme avec le musée de la Piscine de Roubaix afin de créer des contenus interactifs dans lesquels les élèves

présentent des oeuvres dans des

vidéos
360°
vidéos 360°

Réussites

Réussites
50%

de nos élèves choisissent

des options arts et numérique en
seconde.

35%
35%

de nos élèves se

destinent à des métiers de
l’informatique et du
numérique.

Les outils d’ accessibilité
permettent aux élèves à besoin
particulier de palier à des
difficultés scolaires ou un trouble
des apprentissages et ainsi aide à
la diminution du décrochage
scolaire.

91%

des parents considèrent

que l’iPad a permis une meilleure
continuité pédagogique pendant
le confinement.

96% des enseignants disent ne
plus pouvoir enseigner sans iPad.

Et Après…

Et Après

Afin de poursuivre notre évolution et rester dans cette boucle d’innovation, nous réévaluons très régulièrement les pratiques pédagogiques avec
avec une remise en questions régulière des méthodes et des outils dans les apprentissages ainsi q’une mise en place rapide des différents projets
proposés par les enseignants ou les élèves. Ainsi le projet d’établissement continue à évoluer, en lien avec le projet pédagogique et numérique.
Il nous paraît indispensable de poursuivre notre évolution numérique vers la réalité augmentée ainsi que la programmation avec
Swift Playgrounds et pourquoi pas la création d’applications propres à l’établissement en les intégrant davantage dans notre pédagogie pour
susciter de nouvelles pratiques innovantes.
De même, la prise en compte des élèves à besoins éducatifs particuliers, est un enjeux majeur de notre projet d’établissement doit continuer à se
developper, en partie grâce à l’iPad.

formations afin de développer des compétences entre enseignants et élèves. Nous
envisageons la création d’un BrainiusLab permettant un transfert de compétences entre enseignants et élèves ainsi qu’un InnovationLab
Cette permanente évolution doit aussi s’accompagner de

afin d’inspirer, de cultiver et développer notre gourmandise pédagogique.

