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A Avignon, le 4 juillet 2022 

 

 

 

Chers parents, 

 

Je vous propose de prendre connaissance de quelques informations concernant votre 

enfant qui va entrer en seconde au lycée Louis Pasteur à la rentrée prochaine. 

 

La Région Sud met en place depuis 3 ans un dispositif visant l’acquisition de manuels 
numériques pour tous les lycéens avec le don d’une tablette tactile à chaque usager. 
 

Le principe est de maintenir l’usage du manuel scolaire mais avec un changement de support, 

l’écran en lieu et place du papier. 
Le recours à une tablette tactile est de permettre aussi toutes les nouvelles formes d’enseignement 
avec l’usage d’un équipement identique pour tous les lycéens. 
 

Les avantages sont nombreux. Pour n’en retenir que quelques uns : un poids du cartable allégé, 
un manuel enrichi de nombreuses ressources supplémentaires et de fonctionnalités interactives,  

une meilleure accessibilité pour les élèves a besoin particuliers… 

 

La tablette sera donnée dès sa distribution à l’élève dans le cadre d’un contrat de cession signé 
des responsables légaux. La tablette une fois cédée à son usager sera sous sa seule responsabilité. 

Il est vivement conseillé de protéger son équipement par le biais d’une assurance personnelle.  
 

L’utilisation de la tablette au sein du lycée nécessite des règles spécifiques qui devront être 

strictement respectées (charte dans le carnet de correspondance). La tablette sera distribuée 

courant septembre. 

 

J’espère que vous accueillerez favorablement cette opportunité de transition numérique 

indissociable d’une évolution des pratiques pédagogiques. 
 

 

J’encourage vos enfants à profiter pleinement de leurs vacances afin d’aborder la nouvelle année 
scolaire dans de bonnes conditions. 

 

Je vous prie d’agréer, chers parents mes salutations distinguées. 
 

L’équipe de direction 
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