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Descriptif Core 8 LTPS 
 

Toutes les applications qui sont disponibles ici sont achetées par le biais du VPP (Programme 
de purchase de volume). 

 

Installation 

Les applications décrites sont automatiquement installées sur tous les iPads du LTPS. Cela se 
produit immédiatement après la première mise en service. Si les applications sont supprimées 
manuellement, elles sont réinstallées par le système. 

 

Utilisation 

A l’école, chaque enseignant décide sur les « Core Apps » lesquels il veut utiliser dans son 
enseignement. Cela dépend à la fois de la situation de l’enseignement, de l’apprentissage et 
du contenu de l’apprentissage. À la maison, toutes les applications peuvent être utilisées à 
volonté. Il faut toutefois respecter la charte d’utilisation de l’école. 

 

Managed Apple iD 

Selon le règlement sur la protection des données (GDPR) de 2018, un élève ne peut produire 
une Apple ID qu’à partir de 16 ans. Ainsi, à l’école, on crée une « managed apple iD » pour 
chaque élève. Celle-ci offre presque toutes les fonctionnalités d’un Apple iD normal, sauf 
l’accès à l’iBook ou à l’App Store. Une « managed apple iD » offre en outre une protection des 
données beaucoup plus forte. 

 

Protection des données 

Toutes les applications décrites sont contrôlées et classées conformes au titre de la protection 
des données (GDPR, 2018).  

 

Des problèmes ?  

En cas de problème de logiciel et en cas d’oubli du mot de passe Apple iD ou du code de passe 
de l’iPad, les étudiants et les enseignants peuvent contacter le service d’assistance à l’école, 
décrire le problème par courrier électronique, en signant avec son nom et son iAM au 
helpdesk121@ltps.lu 

En cas de problèmes matériels, l’élève doit contacter le service d’assistance CGIE: 
helpdesk@cgie.lu
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Gestion des classes : One2One 
 

 Apple Classroom 
 

Avec Classroom, l’iT4T devient un assistant d’enseignement performant qui aide les 
enseignants à guider les élèves à travers l’enseignement, à examiner leurs progrès et à les 
motiver. 

Classroom vous permet d’ouvrir/de bloquer une application sur les appareils de tous les 
élèves en même temps. 

Classroom aide l’enseignant à se concentrer sur l’enseignement et que les élèves puissent se 
concentrer sur l’apprentissage. 

 

Mettre l’accent sur l’essentiel ou interrompre les tâches 

- Ouvrir des applications, des sites web ou des livres sur les appareils des élèves en un 
seul coup. 

- Limitez les appareils à une application pour que les élèves puissent travailler sur une 
chose de manière concentrée. 

- Bloquez l’écran pour interrompre le travail ou pour attirer l’attention de votre classe. 

 

Avec l’écran iT4T, voir ce que vos étudiants voient : 

- Regardez les écrans de tous les élèves en même temps. 
- Concentration sur l’écran d’un seul étudiant. 
- Les étudiants sont informés quand leur écran est visionné 
- Les étudiants peuvent présenter leur travail avec l’Apple TV 

 

Montrer ce que vos élèves font de manière remarquable en classe. 

- Utilisez Air Play pour présenter le contenu d’un étudiant sans fil. 
- Les étudiants sont toujours informés quand leur contenu d’écran est montré en classe. 
- Toutes les actions sont menées exclusivement par le réseau local et en connexion 

Bluetooth.  

 

Dès que l’élève quitte l’école, l’enseignant n’arrive plus d’accéder l’iPad des élèves.
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Core 8 au LTPS 
 

Après la création, une liste d’applications a été établie, qui est considérée comme une base 
de toutes les classes. Cela facilite l’apprentissage des applications et facilite les échanges 
entre les élèves et les enseignants.  

Les applications sont divisées en huit groupes. Chaque groupe est une tâche pédagogique de 
la vie scolaire : 
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Collection digitale 

 

 

 Onedrive 
 

Une tâche importante est d’organiser et de classer tous les documents personnels. Dans de 
nombreux cours, les documents les plus divers sont distribués, édités ou créés. 

Le partage d’un document permet notamment aux élèves de travailler ensemble sur un 
document et d’aider les enseignants à le faire 

 

Information importante : les élèves ne détiennent leur compte 365 que tant qu’ils sont 
inscrits dans comme élève au Grand-Duché. C’est pourquoi chaque élève doit réfléchir où il 
veut sauver ses documents après avoir obtenu son diplôme, afin que ses documents ne soient 
pas perdus. Exemples d’endroits pour sauvegarder ses documents : hard disc, iCloud privé, 
PC, … 
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Organisation 

 

 

 Untis 
 

Selon le slogan : « flexible, toujours en ligne et à jour », l’application «  Untis » est une 
application de programme où les élèves, les enseignants, les parents peuvent accéder à 
l’horaire à tout moment. Cela augmentera considérablement l’accès à l’information. Dans le 
LTPS, l’Application Untis / Untis est l’endroit officiel où les devoirs, le matériel didactique, les 
absences et les inscriptions sont notés. 

 

 

 Calendrier 
 

L’application calendrier est destiné à la planification personnelle. 

L’utilisateur ne peut pas seulement enregistrer les dates et fixer des alertes, mais aussi 
l’horaire (Untis) est facile à importer. Une vue d’ensemble des événements scolaires et privés 
peut être garantie. 
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Apprentissage autonome 

 

 

 OneNote Classnotebook 
 

Pour pouvoir apprendre de manière optimale et autonome, les enseignants établissent des 
contrats de travail et les attribuent à un ou plusieurs élèves. Ainsi, l’élève peut travailler à 
l’école ou à la maison dans un environnement et une vitesse adaptée.  

Les tâches peuvent être évaluées selon des méthodes différentes. Il est également possible 
que les enseignants puissent donner un feedback aux élèves afin qu’ils puissent tirer les 
leçons de leurs erreurs. 
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Videolearning 

 

 

 iMovie 
 

Si vous voulez présenter votre propre production, vous pouvez facilement obtenir un résultat 
multimédia avec l’application suivante. 

L’« iMovie » permet d’importer des images et des vidéos et de les éditer à l’aide des fonctions 
de coupe vidéo. Ainsi, des parties individuelles du film peuvent être assemblées, découpées, 
copiées ou insérées. 

 

L’ « iMovie » garantit une représentation simple et attrayante du contenu produit. 
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Communication 

 

 

 Mail 
 

Par e-mail, la communication est asynchrone ; la communication asynchrone est définie par 
une communication décalée dans le temps. Dans un e-mail, nous avons tendance à recevoir 
des annonces plus formelles, par exemple sur des changements, des “kickoffs”, une 
newsletter, etc. 

Ces messages sont soigneusement conçus et atteignent souvent un grand nombre de 
personnes. 

En tant que règle générale, il est recommandé de répondre à un e-mail (au besoin) dans les 
48 heures. 

 

 

 Teams 
 

Les équipes communiquent principalement de manière synchrone ; la communication 
synchrone se caractérise par le fait qu’elle se déroule en temps réel entre deux ou plusieurs 
utilisateurs, par exemple le chat ou la vidéoconférence. 

Les allers-retours de messages vifs quotidiens sont les meilleurs en équipes. Les chats et les 
canaux sont idéaux pour échanger en groupes p.ex. une classe ou un groupe d’enseignants et 
pour envoyer des mises à jour pour vos propres progrès dans un projet. 

En tant que règle générale, il est recommandé de répondre à un message Teams (au besoin) 
dans les 24 heures. 
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Learning interactif 

 

 

 Bookwidget 
 

Que ce soit pour tester la connaissance ou simplement pour s’entraîner, les tests de 
connaissances sont un élément essentiel de l’apprentissage efficace.  

Les tests de connaissances peuvent être plus attrayants avec les médias numériques pour 
motiver et encourager les élèves.  

 



 12 

Notes 

 

 

 One Note  
 

L’application pour les notes de cours : « One Note » est une application qui vous aide à 
configurer « One Note » dans votre classe. Cette application crée un carnet de cours qui 
contient trois sous-types de carnets : les notes des élèves, des carnets privés, utilisés 
conjointement par chaque professeur et ses élèves. 

 

 

 Good Notes 
 

 

Les notes ne sont depuis longtemps prises non seulement sur papier, mais aussi sur des 
appareils mobiles. Avec l’application « Good Notes » vous pouvez facilement créer des 
carnets entiers pour vos commentaires. La couleur et l’épaisseur des notes sont 
personnalisables. 

 

Nous vous proposons d’utiliser le « Good Notes », au besoin pour les notes privées (cahiers 
personnalisés). 
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Brainstorm & Portfolio 

 

 

 

 Padlet 
 

« Padlet » est un panneau/tableau numérique où vous pouvez déposer des textes, des 
images, des vidéos, des liens, des enregistrements vocaux, des enregistrements d’écran et 
des dessins. Différents modèles sont proposés pour commencer le travail coopératif. 
L’application permet de créer des panneaux d’affichage numériques. Chaque modification de 
différents ordinateurs peut être suivie en direct, de sorte que le contenu est toujours à jour. 
Une classe peut travailler simultanément sur un panneau d’affichage, le remplir de contenu, 
commenter les entrées et en discuter en temps réel. 

Grâce à ses différents designs, « Padlet » peut être intégré dans l’enseignement scolaire de 
diverses manières. Les élèves peuvent par exemple rassembler des résultats sur une question, 
créer des cartes sur des sujets spécifiques, créer des portfolios ou même recueillir des 
questions à l’enseignant sur les devoirs en classes / les examens. 

La créativité des élèves n’a pas de limites. « Padlet » peut être intégré dans pratiquement 
toutes les matières et dans presque tous les contextes d’enseignement. 
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