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Convaincus que l’École doit prendre en compte un nouveau rapport au
monde et aux savoirs, nous préparons nos jeunes aux mutations du XXIe
siècle pour qu’il soit en mesure d’en comprendre les enjeux mais aussi d’y
faire face avec un esprit critique.

-1340 élèves du Primaire à la
Terminale.
-Établissement privé sous
contrat situé en Haute Savoie
-90 enseignants

Engagement, Créativité, Bienveillance, Entraide caractérisent chaque acte
pédagogique et éducatif.

Produits et Services Apple
utilisés

S’engager, c’est oser accepter les transformations induites : les
enseignants, les élèves tissent des relations nouvelles par la
coopération, la collaboration et le co enseignement pour devenir
une communauté d’apprenant où la formation est un élément
déterminant.

Créer, innover et expérimenter permettent à toute la communauté
de développer des compétences transversales en utilisant des
outils au service des apprentissages au sein d’espaces
pédagogiques transformés.

Élèves :
1:1 iPad de la 5 eme /Term
iMac lab
Apple Pencil en Arts Plastiques
Everyone can code
Enseignants :
1:1 iPad
Mac mini
Salle de classe :
Apple TV
APLS dans l’établissement
pour les formations.

Bienveillance et d’entraide construisent l’école de demain où
chaque élève coopère pour réussir ensemble.

Connaître nos projets
Partager
notre vision

LYCÉE
COLLÈGE

Innovation dans le travail de groupe, collaboration entre pairs, applications
concrètes et engagement de nos élèves caractérisent les apprentissages dans
Apprentissages
nos classes. L’iPad favorise les échanges, la préparation aux épreuves orales et
écrites. Projeter son travail, partager ses recherches c’est l’opportunité
d’argumenter, de discuter et de construire un projet ensemble en développant les
soft skills. La richesse des fonctions de l’iPad développe également créativité et diversité des productions
(Erasmus).
Différenciation et remédiation sont deux autres éléments majeurs de notre pédagogie. Grâce à l’iPad, les
professeurs construisent des outils ( Pages ou Numbers ) au service des élèves pour apprendre à leur rythme
avec des plans de travail par séquence : des exercices adaptés aux besoins de chacun, des documents pour
approfondir, des annotations et des commentaires audio permettent d’enrichir ce support différencié. L’élève
peut avancer dans ses apprentissages en fonction de ses besoins ciblés lors de diagnostics réalisés avec l’iPad.
La technologie nous permet de mieux accompagner nos élèves en personnalisant les apprentissages et en
portant un nouveau regard sur l’erreur mais aussi sur l’évaluation. Les tablettes offrent l’opportunité de créer des
temps d’évaluation différents comme les évaluations par et pour les apprentissages avant de proposer aux élèves
la phase nale. Collège sans note depuis 5 ans, les enseignants de Démotz disposent d’outils performants pour
approfondir leur sytème d’évaluation par compétences.
Vous l’aurez compris aujourd’hui, l’usage de la technologie nous permet de répondre à cette question : et si
l’évaluation était utile aux élèves ?
Engagés dans le numérique depuis 2016, notre principal dé est de
réussir à maintenir l’innovation, le dynamisme et la motivation. Ce
Succès
questionnement permanent est assurée par un groupe pilote qui
accompagne la communauté dans les formations et les usages.
Soucieux d’associer les élèves, nous développons avec eux un partenariat
grâce aux ambassadeurs numériques pour qu’ils soient acteurs de la pédagogie. Ils aident leurs camarades,
testent les Maj, proposent des idées, et forment les enseignants.
L’axe fort est d’éduquer au numérique en créant un réel enseignement de littératie numérique. Cette tâche est
totalement novatrice et encore plus appréciée depuis la Covid. Elle demande un investissement humain,
logistique et nancier pour l’école. Les familles sont intégrées à cette pratique par des formations proposées
dans l’établissement ou en visioconférence.

En action

Et l’avenir ?
• Stimuler la créativité de la
communauté
• Poursuivre le développement des
ateliers de programmation codage.
• Continuer à soutenir l’autonomie
des élèves comme le projet
webradio crée cette année.
• Développer notre réseau d’écoles
innovantes par un échange
Erasmus enseignants et des
rencontres pour partager les
pratiques pédagogiques.

Engagement
Créativité
Différenciation
Productions d’élèves
Orientation
Litteratie numérique
WebRadio
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Portail Famille ( en construction)

Bilan des usages
enseignants

