Lycée Edward Steichen Clervaux

Démographie
• 750 élèves (1700 en 2024)
• 3 langues véhiculaires
• Etablissement public
• Enseignement national et

international
• K-12

Produits Apple et
services associés
• 1:1 iPad
• 1:1 Apple Pencil
• 1 seule plateforme

• Apple TV

Au nord du Luxembourg, nous accueillons des élèves de 4 à 18 ans pour qu’ils puissent
apprendre et se révéler : « Une place pour chacun et chacun sa place », avec sa propre
culture numérique.
Nos élèves sont amenés quotidiennement à collaborer et partager pour créer, imaginer et
développer leurs compétences, en autonomie et en apprenant avec leurs pairs.
Ainsi, le programme « One2one for All » fait partie de l’ADN de notre établissement, ce qui
a modi é l’architecture et cela a permis de rassembler par une même culture numérique
plusieurs systèmes éducatifs : les 3 lières nationales et la lière européenne.
Comme le résume le directeur de l’établissement : « Nous connaissons l’équilibre entre la
tradition et la culture de l’innovation ». Un enseignant ajoute en parlant de l’iPad : « Si vous
l’utilisez correctement et avec beaucoup de soin, vous pouvez tout faire avec ! »

• iMac Lab

Former : formation entre pairs
encadrée par nos « Genius »,
des élèves au service des
élèves.

Créer: l’iPad et le manuel sont
des outils complémentaires.

Partager : des lieux, des
espaces en ligne, des temps
avec son iPad.
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Aujourd’hui et déjà Demain

• Applications totipotentes

E n r i c h i r : l e s re s s o u rc e s
utilisées sont enrichies par des
contenus vidéo, des images,
des sons, de l’AR.

Formation continue
• 2 formateurs APLS dans

l’établissement
• Formules groupes /

individuel / en classe

ECOLE INTERNATIONALE EDWARD STEICHEN EIES-LESC

Vision
« Your digital futur, now and here », plus qu’un slogan, cette
affirmation s’incarne en chaque lieu et à chaque moment au sein
de notre enseignement. La volonté est résolument celle de
l’innovation et de l’accompagnement auprès de toute la
communauté.
Cette réalité repose sur 3 piliers: Le bienêtre de chacun, les compétences du 21e
siècle (C21), la promotion des STEAM
(Sciences, technologie, ingénierie, arts et
mathématiques, fusion pour un regard
commun).
Dès son accueil en maternelle jusqu’au
Baccalauréat (national ou européen), l’élève
sera encouragé à développer ses aptitudes à
la communication et à l’entrepreneuriat
tout en promouvant sa créativité et son
Compétences C21 - LESC
esprit critique. Chaque élève gagnera ainsi
en autonomie et pourra relever les défis de demain.

Apprentissage
Au sein de l‘école, nous cherchons à
transformer les méthodes et stratégies
pédagogiques en les rendant plus
actives. En s’appuyant simultanément
sur les trois piliers que sont les
enseignants, les parents et les élèves,
nous avons déjà constaté une transformation rapide des apprentissages.

Au niveau des enseignants : L’iPad et l’Apple Pencil sont
devenus des outils indispensables pour les enseignants, comme
pour les élèves. Les enseignants ont un espace de travail et
d’évaluation en ligne associé à leurs cours. Les élèves retrouvent
ainsi tous les contenus multimédias à tout moment sur leur iPad.
Les élèves ne sont plus seulement des acteurs de leurs
apprentissages mais deviennent des auteurs.
Au niveau des parents : Chaque mois, un
accueil est organisé pour les parents afin de
répondre à leurs interrogations. Des élèves, des
enseignants et la direction les aident et leur
donnent des clefs pour un usage efficace de l’iPad.

compétences cognitives à développer chez chacun dans
toutes les matières.
On observe actuellement un
engagement important et franc
des enfants autour de 3 actes
majeurs : le choix d’une
plateforme souple et pertinente
au service de l’iPad, une formule
originale de formation et
d’accompagnement (formation
en groupe interdisciplinaire,
Partage et ouverture en classe
coaching
individuel,
accompagnement en co-animation de classe), la liberté d’initiative
en ouvrant le champ des possibles par des choix d’applications
pertinents (applications ouvertes sur les types de communication
orale, écrite, graphique, multimédia, …).

Succès
« Connaître, c’est mesurer », le projet de l’établissement est
ambitieux sur les usages des MITIC (Média, Image, Technologies de
l’Information et de la Communication). Il est donc important de
savoir si cette dimension est présente dans les différentes matières
afin d’appréhender les prochains cycles d’évolution.
Les résultats du programme d’accompagnement sont obtenus par
des audits internes et externes réguliers, puis partagés à tous. Avec
100% de co-enseignement numérique, les enseignants peuvent
remplacer leurs collègues à tout moment, garantissant aux élèves
100% des heures de cours. Les pratiques évoluent de façon très
significative vers des collaborations inspirantes et plus libérées avec
85% de documents partagés. Ce glissement n'abandonne pas les
habitudes plus traditionnelles mais invite les enseignants à se
lancer sur la voie de l’innovation avec 83% de documents qui sont
annotés par les élèves (audio, vidéo, « griffonnage au Pencil »…).
Côté parents à présent, après quelques craintes levées (contrôle,
gestion, connectivité...), on constate un très haut degré de
satisfaction (prestation notée à 8,7/10). Ce dernier est même
souvent commenté : « Je ne savais pas que ma fille était capable
de réaliser cela !».

Au niveau des élèves : Écrire, dessiner, schématiser, filmer,
photographier, enregistrer sa narration, « enrichir» son cahier,
collaborer à distance, partager… autant de stratégies actives
d’apprentissages applicables, à chaque instant, en fonction des

Prochaine étape
Au quotidien
La vision du directeur
Présentation de l’établissement

