Direction

de la jeunesse et des lycées

Communication aux parents dont les
enfants sont scolarisés dans un lycée
engagé dans la démarche Lycées 4.0

« La diffusion des usages du numérique dans l’enseignement constitue
un puissant levier de modernisation, d’innovation pédagogique
et de démocratisation du système scolaire ».

(Eduscol – ministère de l’éducation nationale)

Afin de proposer à la jeunesse des conditions de travail modernes
et adaptées, La Région Grand Est, en partenariat avec les 3 académies
et la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt,
a fait le choix d’encourager une démarche pédagogique nouvelle au travers
d’un ambitieux plan numérique éducatif .

Votre enfant sera scolarisé dans l’un des 50 premiers établissements qui ont choisi
de participer à cette expérimentation régionale à partir de la rentrée prochaine.
Elle consistera en :
Un accès, financé à 100% par la Région Grand Est, aux Ressources et Manuels
Numériques, dont le choix relève de chaque établissement, en remplacement
des manuels papiers traditionnels ;
Pour chaque lycéen, d’un dispositif d’acquisition d’un équipement
informatique individuel.

Trois types d’équipements vont sont proposés : une tablette avec clavier,
un ordinateur portable pour les usages traditionnels (Internet, bureautique)
ou un ordinateur portable plus performant pour des usages plus particuliers
(Publication/Conception assistée par ordinateur).
Ces équipements vous seront livrés individuellement dans les établissements
dès la rentrée scolaire (du 4 au 15 septembre 2017).
Une participation régionale, directement payée au fournisseur, à hauteur de 50%
du coût de l’équipement et plafonnée à 225€, pour les familles dont le revenu
annuel net est inférieur à 72 000 €, vous sera accordée.
Différentes modalités de paiement vous sont proposées (comptant, 4 fois sans frais,
mensualités de 12 à 36 mois).

Pour demander votre équipement
Un site internet régional est réservé à votre demande d’équipement informatique
(ouverture le 1er juillet 2017) : https://aideslyceens.grandest.fr/

Pour répondre à vos questions
Le site http://numerique-educatif.fr/.
Une assistance téléphonique au 0 800 400 454 (n° vert) pour toute question
relative à votre dossier de demande d’équipement. Les horaires sont du lundi
au vendredi de 9h-12h30 et 13h30-17h30.
Une assistance téléphonique du fournisseur de la Région Grand Est accessible
par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 12h
au 0 974 500 110 (n° vert) pour les informations sur les équipements,
sur la livraison, le suivi du dossier et du paiement.
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