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Luxembourg, juillet 2021 

 

 

Chers parents, 

Depuis des années, l’informatique fait partie intégrante de la vie professionnelle et privée. Nous 
sommes d’autant plus motivés et nous nous réjouissons d’aider à préparer au mieux nos élèves 
à cette réalité incontournable du monde d’aujourd’hui et de demain. 

Voilà pourquoi, nous avons démarré à partir de la rentrée 2017/2018 notre projet BYOD (= 
Bring Your Own Device = apportez votre propre appareil).  

Les classes de 6e, 5e, 4e, 3e et 2e EC et certaines classes de 6e, 5e, 4e, 3e et 2e EG ont été 
choisies pour ce projet pour l’année 2021/2022. Par ce projet, nous visons à accompagner nos 
élèves dans l’assimilation et l’appropriation des meilleures pratiques dans l’utilisation des 
techniques et méthodes informatiques. Vous trouverez des informations supplémentaires sur ce 
projet au verso. 

 

La classe de votre fille/fils a été sélectionnée pour ce projet. 

 

Pour pouvoir participer à ce projet, votre fille/fils devra disposer d’un ordinateur portable / d’une 
tablette permettant de travailler aussi bien à l’école qu’à la maison.  

Si vous devez lui acheter un appareil, veillez à acheter une tablette compatible avec notre projet 
(voir verso). Plus d’information sur : https://www.epf.lu/fr/BYOD-Bring-Your.Own-Device. 

L’école a des tablettes à mettre à disposition des élèves sous location. Toutefois, dans un esprit 
de solidarité, nous prévoyons ce service prioritairement aux familles qui ont droit à une 
réduction du minerval. Dans ce cas, veuillez impérativement informer le secrétariat avant le 
20er août 2021 : secretariat@epf.lu 

Veuillez croire, chers parents, en notre entier dévouement pour l’éducation de votre fille/fils. 
 
 

 
Renelde Urbain 

directrice 
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Brève présentation du Projet BYOD 

 

Quel appareil apporter ? Tablette avec stylet et clavier suisse français: 

 Microsoft Surface, Acer, Lenovo, Asus, HP, 
Dell … (compatible système Windows) 

Comment les appareils seront-ils 
utilisés dans les cours ? 

Les branches ne sont pas toutes concernées. 
Objectifs: 
 prendre des notes  
 échanger des informations entre élèves et 

avec les professeurs 
 collaborer avec les autres élèves et les 

enseignants 
 classer et gérer les documents 
 faire des recherches ciblées, efficaces et 

pertinentes 
 faire des écoutes interactives 
 utiliser des applications appropriées pour 

renforcer des savoir-faire et des savoirs de 
manière autonome 

 promouvoir la créativité et l’autonomie 

Quels services l’école offre-t-elle ?  encadrement par le service informatique 
 études dirigées et conseil offerts par les 

professeurs d’informatique 
 soutien et conseil par les élèves, pour les 

élèves 

 
 

Proposition d'une configuration minimale en vue de l'achat d'une tablette électronique :  

Un appareil qui a fait ses preuves : 

Microsoft Surface Go 2 (Intel Pentium ou M3 / 8 Go RAM / 128 Go SSD / accès via réseau 
WiFi) + clavier suisse français + stylet numérique  

Ceci est uniquement une recommandation minimale, mais tout autre appareil, compatible 
Windows 10, avec clavier suisse français et stylet numérique est valable (p.ex. Microsoft 
Surface, Acer, Lenovo, Asus, HP, Dell).  

Il n’est pas conseillé d’utiliser les produits Apple, car certains programmes ne sont pas 
compatibles. 


