
Présentation du statut Apple Distinguished School  
2017–2019


Nous délivrons le statut d’Apple Distinguished School aux établissements que 
nous estimons les plus innovants au monde. Ce sont des modèles de leadership 
et d’excellence pédagogique qui correspondent à notre vision des 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 sens critique. 
La direction de ces établissements reconnus cultive des environnements qui stimulent 
l’apprentissage des élèves et éveillent leur curiosité. Et avec la technologie Apple, 
l’apprentissage devient une expérience personnalisée pour chaque élève. 
Nos établissements reconnus sont des modèles d’innovation pédagogique.


Activités des établissements Apple Distinguished School

Pendant leur nomination de deux ans, les établissements Apple Distinguished School 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. Au cours de ces événements, l’équipe dirigeante de l’école partage 
les objectifs de son programme, et les enseignants présentent les bonnes pratiques d’utilisation des produits 
Apple et des contenus numériques afin de créer des expériences d’enseignement et d’apprentissage captivantes.  

Opportunités spéciales pour les responsables d’établissement

Le programme Apple Distinguished School accompagne les responsables d’établissement 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 leur intérêt pour un environnement d’apprentissage 
et d’enseignement innovant.  

Caractéristiques des établissements Apple Distinguished School

Au sein des Apple Distinguished Schools, les responsables d’établissement, le corps enseignant et l’équipe 
éducative au sens large ont une vision claire du rôle que joue leur environnement hautement technologique 
dans la réalisation des objectifs pédagogiques. Les responsables d’établissement ont identifié les éléments 
qui contribuent à l’innovation continue et répondent à leur vision (culture, équipe, capacité, communauté, 
viabilité financière et mesure). Ils comprennent que l’innovation permanente est un processus continu 
qui nécessite une planification méthodique, de la pratique et des mesures d’amélioration constante.  

Étant donné que l’environnement hautement technologique de leur établissement permet l’utilisation 
innovante des produits Apple, les enseignants et les élèves sont en mesure d’enrichir leurs expériences 
d’apprentissage et d’enseignement de manière inédite. 

Les responsables d’établissements utilisent un livre Multi-Touch pour partager la manière dont leurs 
enseignants et leurs élèves utilisent les produits et les services Apple afin de favoriser l’innovation 
continue dans l’apprentissage et l’enseignement, ainsi que dans l’environnement pédagogique. 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Conditions d’obtention du statut Apple Distinguished School

Voici les conditions nécessaires pour devenir un établissement Apple Distinguished School : 
• Programme 1 iPad ou 1 Mac par élève et par enseignant mis en application depuis plus de deux années 

scolaires. Tous les élèves de l’établissement utilisent des appareils Apple comme outil d’apprentissage 
principal. Tous les enseignants de l’établissement utilisent des appareils Apple comme outil 
d’enseignement principal. 

• Le corps enseignant et les élèves sont capables d’expliquer comment la technologie Apple permet une 
innovation continue dans les bonnes pratiques d’apprentissage et d’enseignement.  

• Les apps de création Apple (Photos, iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers et iBooks Author), 
les apps éducatives de l’App Store, les livres de l’iBooks Store et les ressources pédagogiques d’iTunes U 
sont totalement intégrées aux cours dispensés par les enseignants.  

• Les enseignants ont une excellente maîtrise des produits Apple. Pour les écoles françaises du primaire 
et du secondaire, 75 % des enseignants de l’établissement doivent avoir obtenu le statut d’Apple Teacher 
avant la date limite de candidature au programme Apple Distinguished School. Pour les enseignants du 
cycle supérieur, le statut d’Apple Teacher est recommandé. Pour en savoir plus sur la manière d’obtenir 
le statut d’Apple Teacher, rendez-vous sur www.apple.com/education/apple-teacher. 

• Les preuves de réussite des élèves sont recueillies dans le cadre d’enquêtes scolaires qui mesurent la  
progression d’une année sur l’autre et la pérennité du programme. 

Avantages 
Voici les avantages dont bénéficient les établissements Apple Distinguished School : 
• Plaque et bannière reconnaissant le statut Apple Distinguished School 
• Logo du programme à utiliser sur le site web de l’établissement et les supports imprimés 
• Lettre de félicitations d’Apple 
• Modèle de communiqué de presse pour vos communications locales 
• Possibilité de figurer dans les communications Apple 
• Possibilité pour les responsables 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) 

Responsabilités de l’établissement 
Les établissements Apple Distinguished School ont les responsabilités suivantes :  
• 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 responsables d’établissements Apple Distinguished School 

dans le monde entier 
• Volonté de partager les bonnes pratiques et les preuves de la réussite scolaire des élèves 

Invitation au programme Apple Distinguished School

Le programme Apple Distinguished School est ouvert seulement sur invitation aux établissements 
qui remplissent certaines conditions. La nomination est valable pendant deux ans, avec une 
possibilité de renouvellement.  
• Établissements du primaire et du secondaire. Pendant la période de candidatures ouvertes, les 

responsables d’établissements publics et privés du primaire et du secondaire peuvent envoyer une 
demande afin de recevoir une invitation à postuler pour obtenir le statut d’Apple Distinguished School. 
Les demandes seront examinées selon leur conformité aux critères d’admission, et les établissements 
qualifiés recevront une invitation à postuler pour obtenir le statut. Les candidatures doivent être réalisées 
sous forme d’un livre Multi-Touch créé avec iBooks Author. 

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

Le programme Apple Distinguished School est actuellement disponible dans les pays suivants : Afrique du 
Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis, Finlande, 
France, Hong Kong, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Philippines, Royaume-
Uni, Russie, Singapour, Suède, Thaïlande, Turquie, Vietnam.
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