
Concevoir l’avenir ensemble  
Les Apple Distinguished Schools comptent 
parmi les établissements d’enseignement les 
plus innovants au monde. Ils incarnent la vision 
d’Apple quant au rôle de la technologie dans 
l’apprentissage : permettre aux élèves de se 
connecter au monde qui les entoure, nourrir leur 
créativité, favoriser la collaboration et personnaliser 
l’enseignement à l’aide des produits Apple.  

Le programme Apple Distinguished School 
accompagne les responsables d’établissement 
avant-gardistes et les équipes éducatives qui 
œuvrent pour transformer leur cœur de métier 
grâce aux technologies Apple. Ces personnes 
ont fait le choix d’une approche innovante de 
l’apprentissage et de l’enseignement. Leur 
motivation sans faille leur permet d’envisager le 
potentiel de l’éducation de demain et de s’investir 
entièrement dans la réalisation de leur vision.
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Conditions d’éligibilité de votre 
établissement 
Programme 1 iPad ou 1 Mac par personne en place 
Un programme 1 iPad ou 1 Mac par élève et membre du personnel 
enseignant est mis en œuvre dans l’établissement depuis plus de 
deux années scolaires. Les élèves et le personnel enseignant utilisent 
les appareils Apple comme principaux outils d’apprentissage 
ou d’enseignement.  

Utilisation innovante de l’écosystème Apple 
Les élèves et le personnel enseignant intègrent étroitement les apps Apple, 
des apps éducatives de l’App Store, des livres d’Apple Books et d’autres 
ressources numériques au programme pédagogique pour créer de 
nouvelles opportunités d’apprentissage. 

Maîtrise de l’iPad ou du Mac par le personnel enseignant 
L’équipe de direction et le personnel enseignant maîtrisent parfaitement 
l’utilisation des produits Apple. Dans les établissements du primaire et 
du secondaire des pays où le programme Apple Teacher est disponible, 
75 % des membres de l’équipe de direction et du personnel enseignant 
doivent avoir obtenu le statut Apple Teacher. Pour le personnel de 
l’enseignement supérieur, le statut Apple Teacher est recommandé. 
Pour en savoir plus sur l’obtention du statut Apple Teacher, consultez 
la page https://www.apple.com/fr/education/k12/apple-teacher. 

Résultats notoires 
Des pratiques établies de recherche continue évaluent la progression, 
la réussite et les prochaines étapes du programme technologique 
de l’établissement sur la base de différentes données, notamment 
des mesures existantes et des études sur site. Plusieurs indicateurs 
de réussite orientent l’enseignement et la formation professionnelle.

Les atouts en faveur de votre 
établissement 
Vision 
En tant que responsable, vous définissez et mettez en œuvre une vision 
qui incarne les aspirations de votre établissement quant à l’utilisation 
de la technologie dans l’apprentissage. 

Apprentissage 
Les élèves et le personnel enseignant de votre établissement mettent 
à profit les technologies Apple pour concevoir et mettre en application 
un apprentissage innovant, à la fois connecté, collaboratif, 
créatif et personnalisé. 

Réussite 
Une réflexion fondée sur des données mesurables et objectives oriente 
l’apprentissage et l’enseignement, ainsi que la progression vers la vision 
de votre établissement. 

« L’appartenance à la communauté Apple 
Distinguished Schools a engendré de profonds 
changements pour notre établissement. Les 
opportunités de collaboration et de partage 
pour le personnel et les élèves sont des sources 
d’inspiration et de nouveaux défis. Chaque jour, 
nous découvrons de nouveaux moyens 
d’échanger et de partager notre vision. » 
Joe Rodia, responsable d’établissement, école maternelle et élémentaire 
Chesterbrook Academy, Pennsylvanie 

https://www.apple.com/fr/education/k12/apple-teacher
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Être une Apple Distinguished School 
En participant au programme Apple Distinguished School 
• Vous travaillerez en collaboration avec un réseau de leadership 

mondial de pairs partageant des valeurs communes. 

• Vous serez en contact direct avec l’équipe Apple Éducation.  

• Vous recevrez des invitations exclusives pour des événements 
dédiés au leadership. 

Reconnaissance du statut Apple Distinguished School 
• Publication dans l’annuaire des Apple Distinguished Schools 

• Certificat d’établissement Apple Distinguished School encadré 
et personnalisé, ainsi qu’une bannière 

• Logo Apple Distinguished School à utiliser dans les supports 
de communication 

• Lettre de félicitations du service Apple Éducation 

• Certificats Apple Teacher personnalisés 

• Communications exclusives sur les nouveaux programmes et produits 

Ce que l’on attend d’une Apple Distinguished School 
• Innovation continue et exploration des opportunités d’application des 

technologies de pointe Apple pour façonner l’avenir de l’éducation  

• Implication auprès d’Apple et d’un réseau mondial de responsables 
d’établissement dans l’étude et la promotion de nouveaux produits, 
programmes et services pédagogiques 

• Faire figure d’exemple en organisant des visites sur site et en mettant 
en avant la réussite de votre établissement dans un témoignage 
publié, ainsi qu’à travers des vidéos, des livres, des podcasts ou 
d’autres supports
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« Ce programme nous a donné l’occasion 
de faire évoluer notre façon de penser. 
Il nous a aidés à imaginer des moyens de 
tisser des liens, de réfléchir et de mettre 
en avant la réussite des élèves et du 
personnel enseignant. » 
Damien Moses, chef d’établissement, Edward W. Bok Academy, 
Lake Wales, Floride 

https://www.apple.com/fr/education/apple-distinguished-schools/
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En savoir plus sur l’obtention du 
statut Apple Distinguished School 
Le programme Apple Distinguished School est ouvert seulement sur 
invitation aux établissements publics et privés accrédités qui remplissent 
les critères de qualification et d’éligibilité. Le statut est attribué pour 
trois ans, au terme desquels l’établissement a la possibilité d’être invité 
à poursuivre le programme. 

Contactez votre intermédiaire Apple Éducation local pour obtenir plus 
d’informations sur le programme, les conditions d’accès, les pays 
éligibles et les échéances à venir. Apple examine toutes les demandes 
pour s’assurer que les établissements remplissent les critères de 
qualification du programme actuel. 

Nous espérons que vous rejoindrez la communauté florissante 
de plus de 500 Apple Distinguished Schools. 

Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, Corée du Sud, 
Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, France, Hong Kong, Inde, Indonésie, 
Irlande, 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

« Les équipes de direction doivent 
mettre l’accent sur les spécificités de leur 
établissement. L’objectif est de se concentrer 
sur ses points forts, et sur la manière dont ils 
tirent l’enseignement et l’apprentissage vers 
le haut. Intégrez un maximum de personnes 
à ce processus de réflexion pour qu’elles 
partagent leurs expériences. » 

Dr. Jeana Lietz, responsable d’établissement, Oak Lawn Community High 
School, Illinois 


