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Présentation du statut Apple Distinguished School 
2019 –2022 

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.



  2Présentation du statut Apple Distinguished School 2019–2022

Les Apple Distinguished Schools à travers le monde 

Rejoignez la communauté de plus de 400 Apple Distinguished Schools 
présentes dans 34 pays. Le programme Apple Distinguished Schools 
accompagne les chefs d’établissement en les conviant à des événements 
dédiés au leadership, mais aussi 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. 
 
Dans les Apple Distinguished Schools, les expériences d’apprentissage 
sont actives, personnelles, collaboratives et pertinentes. Elles sont 
conçues pour donner les moyens aux élèves d’être des créateurs qui 
croient en l’importance de ce qu’ils font. L’enseignement est mis 
à l’honneur et inspiré par un état d’esprit axé sur la progression et une 
culture d’établissement qui soutient l’enseignant en tant que concepteur 
d’expériences d’apprentissage. L’environnement est fiable, dynamique 
et inspire l’innovation dans l’apprentissage et l’enseignement. 

 
 
Pays : Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du 
Sud, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Inde, 
Indonésie, Italie, Japon, Malaisie, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Irlande du Nord et Pays de 
Galles), Singapour, Suède, Suisse, Thaïlande, Turquie et Vietnam
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Éléments requis 
Programme un iPad ou un Mac par personne en place  
Depuis plus de deux années scolaires, un programme consistant à fournir un Mac 
ou un iPad par personne a été mis en œuvre pour les élèves et les enseignants. 
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. 

Utilisation innovante de la plate-forme Apple 
Le personnel enseignant intègre de façon intensive les apps Apple (Photos, iMovie, 
GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author et Clips), les apps 
éducatives de l’App Store, des livres d’Apple Books ainsi que d’autres ressources 
numériques au programme pédagogique.  

Maîtrise de l’iPad ou du Mac par les enseignants 
Les enseignants maîtrisent parfaitement les 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/lu/education/apple-teacher. 

Résultats notoires  
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. Le personnel enseignant et les élèves expliquent comment 
la technologie Apple permet de faire évoluer en continu les bonnes pratiques 
en matière d’apprentissage et d’enseignement. 

Avantages 
• Plaque et bannière reconnaissant le statut 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 
• 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’établissement de consulter des experts 

et de collaborer avec d’autres dirigeants 
• Possibilité de participer aux Sorties de classe organisées par l’Apple Store 

le plus proche (le cas échéant) 

 
Les Apple Distinguished Schools sont prêtes à participer aux visites 
d’établissements organisées par Apple, à publier le témoignage de la réussite 
de leur établissement et à partager les bonnes pratiques et les preuves de la réussite 
scolaire de leurs élèves. 
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Demander une invitation 
La participation au programme Apple Distinguished School se fait sur invitation 
uniquement. Cette distinction est valable pendant trois ans au bout desquels 
l’établissement a la possibilité de faire renouveler son invitation.  

Établissements du primaire et du secondaire  
Les chefs d’établissement du primaire et du secondaire peuvent demander une 
invitation à postuler auprès de leur représentant Apple Education local. Apple 
examinera toutes les demandes pour s’assurer que les établissements 
remplissent les critères d’éligibilité du programme. Les établissements qualifiés 
reçoivent ensuite une invitation pour terminer le processus de candidature. 
Votre représentant Apple Education local vous fournira des informations 
supplémentaires concernant le processus de candidature, les dates limites 
à respecter et les critères d’évaluation.  

Institutions du supérieur et autres institutions  
Contactez votre représentant Apple Education local pour obtenir plus 
d’informations sur les détails du programme, les critères d’éligibilité, les pays 
éligibles et les dates limites à respecter. 


