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Présentation du statut Apple Distinguished School 
2018 –2020 

Nous pensons que les Apple Distinguished Schools font partie des établissements les plus innovants au monde. Ils constituent des 
centres de leadership et d’excellence en matière d’éducation, et illustrent parfaitement notre vision d’environnements d’apprentissage 
exemplaires. Ils utilisent les produits Apple pour inspirer leurs élèves et les aider à exprimer leur créativité, à travailler ensemble et 
à exercer leur esprit critique. Les équipes de direction de nos établissements reconnus cultivent un environnement d’apprentissage 
qui favorise l’implication, suscite la curiosité des élèves et fait de l’apprentissage une expérience personnelle.



Pendant leur nomination de deux ans, les établissements Apple 
Distinguished Schools partagent toutes leurs réussites auprès 
d’autres enseignants. Pour ce faire, ils publient leurs histoires 
et s’associent aux équipes Apple Éducation pour organiser des 
visites de l’établissement. Lors de ces événements, les chefs 
d’établissement partagent leur vision en matière de programmes, 
et les enseignants montrent de quelle manière ils utilisent 
les produits et contenus Apple pour créer des expériences 
d’enseignement et d’apprentissage efficaces.  

Attributs d’un établissement 
Apple Distinguished School 
Au sein des Apple Distinguished Schools, les chefs d’établissements, le corps enseignant 
et l’équipe éducative au sens large ont une vision claire qui décrit le rôle que joue leur 
environnement hautement technologique dans la réalisation des objectifs pédagogiques. 
Les chefs d’établissement soutiennent cette vision par la promotion d’une innovation 
continue, processus permanent qui nécessite une planification méthodique, de la pratique 
et plusieurs essais.  

L’environnement hautement technologique de leur établissement permettant une utilisation 
innovante des produits Apple, le personnel et les élèves ont l’opportunité d’enrichir leurs 
expériences d’apprentissage et d’enseignement d’une façon qui ne serait pas possible autrement. 

Les chefs d’établissement ont la possibilité de montrer comment le personnel et les élèves 
utilisent les produits et les services Apple pour encourager l’innovation continue dans 
l’apprentissage, l’enseignement et l’environnement scolaire. 

Opportunités spéciales pour les chefs 
d’établissements 
Le programme Apple Distinguished Schools accompagne les chefs d’établissements en les 
conviant à des événements dédiés au leadership, et en leur permettant d’échanger avec des 
experts et de travailler en collaboration avec d’autres dirigeants qui partagent le même intérêt : 
soutenir le développement d’un environnement d’apprentissage et d’enseignement innovant. 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Le programme Apple Distinguished Schools 
Conditions à remplir pour devenir un établissement Apple Distinguished School : 

• Un programme de type un Mac ou un iPad par personne est mis en œuvre pour les élèves 
et le personnel depuis plus de deux années scolaires. Tous les élèves de l’établissement 
utilisent des appareils Apple comme outil d’apprentissage principal et tous les 
enseignants utilisent des appareils Apple comme outil d’enseignement principal. 

• Le personnel enseignant et les élèves sont capables d’expliquer comment la technologie 
Apple permet de faire évoluer en continu les bonnes pratiques en matière 
d’apprentissage et d’enseignement.  

• Le personnel enseignant intègre intensivement aux programmes pédagogiques des apps 
Apple (Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author et Clips), 
des apps éducatives de l’App Store, des livres de l’iBooks Store et d’autres supports 
pédagogiques.  

• Les professeurs maîtrisent parfaitement l’utilisation des produits Apple. Pour les 
établissements du primaire et du secondaire dans les pays où Apple Teacher est 
disponible, 75 % des professeurs doivent être reconnus comme Apple Teachers avant la 
date limite de candidature au programme Apple Distinguished Schools. Pour le personnel 
de l’enseignement supérieur, le statut d’Apple Teacher est recommandé.  
Pour savoir comment obtenir le statut d’Apple Teacher, veuillez consulter la page 
www.apple.com/fr/education/apple-teacher. 

• La réussite des élèves est documentée via des pratiques de recherche en milieu scolaire 
qui évaluent l’amélioration d’une année sur l’autre ainsi que la viabilité du programme. 

Voici les avantages dont bénéficient les établissements Apple Distinguished Schools : 
• Plaque reconnaissant le statut d’établissement Apple Distinguished School 
• Logo du programme à utiliser sur le site Web de l’établissement et sur les supports imprimés 
• Lettre de félicitations d’Apple 
• Modèle de communiqué de presse pour vos communications locales 
• Nom, localisation et profil de l’établissement sur la page Web consacrée aux 

établissements Apple Distinguished Schools 
• Possibilité de figurer dans les communications Apple 
• Possibilité pour les chefs d’établissements de consulter des experts et de collaborer avec  

d’autres dirigeants 
• Possibilité de participer à des sorties de classe dans des Apple Stores à proximité (le cas 

échéant) 

Voici les responsabilités d’un établissement Apple Distinguished School : 
• Volonté de s’impliquer dans les visites d’établissements scolaires organisées par Apple 
• Volonté de publier le témoignage de réussite de l’établissement sous forme de livre  

Multi-Touch 
• Volonté de s’impliquer auprès de chefs d’établissements Apple Distinguished School 

dans le monde entier 
• Volonté de partager les bonnes pratiques et les preuves de la réussite scolaire des élèves
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Invitation au programme Apple Distinguished  
Schools 
Le programme Apple Distinguished Schools est ouvert seulement sur invitation aux 
établissements qui remplissent certaines conditions. Le statut d’établissement 
Apple Distinguished School est valable pendant une période de deux ans, 
à l’issue de laquelle l’établissement a la possibilité de renouveler sa candidature.  

• Établissements du primaire et du secondaire. Les chefs d’établissements 
d’enseignement primaire et secondaire publics ou privés peuvent demander une 
invitation à postuler au programme Apple Distinguished Schools auprès de leur 
représentant Apple Éducation local. Apple examine les demandes pour s’assurer que 
les établissements remplissent les conditions nécessaires. Les établissements retenus 
reçoivent ensuite une invitation à postuler. Les candidatures au programme se 
présentent sous la forme d’un livre Multi-Touch créé avec iBooks Author. 
Elles sont examinées par des enseignants et doivent remplir les critères d’évaluation.  

• Établissements d’enseignement supérieur. Veuillez contacter votre représentant 
Apple Éducation local pour obtenir plus d’informations sur le programme, 
les conditions requises, les pays admissibles et les échéances à venir. 
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