
 

 

Pour la troisième année consécutive, la rentrée sera marquée du signe lycée 4.0 pour un nombre de 

plus en plus important d’établissements de l’académie.  

Cette année, ce sont 81 lycées qui disposeront de l’accès aux ressources numériques via MBN et le 

GAR directement en ligne (wifi) ou après téléchargement sur les ordinateurs des élèves et des 

enseignants. 

Les prochaines journées vont être importantes dans le démarrage du projet de votre établissement, 

et nous vous invitons à vérifier si vous avez effectué (ou prévu de le faire) les étapes suivantes : 

 

 Réunir votre équipe de pilotage du projet. Vous devez notamment y trouver votre référent.e 

numérique qui aura, cette année, en charge d’animer la dimension 4.0 de votre lycée. 

Retrouvez un exemple de lettre de mission sur le site de la Dane. 

 Vous assurer de la concordance du calendrier de distribution des ordinateurs avec votre 

agenda des premières semaines. Pour information : la distribution des ordinateurs se 

déroulera du 6 au 20 septembre. Une vidéo de présentation a été diffusée par la Région. 

 Finaliser la procédure de commande des ressources numériques auprès de la LDE. Vous 

disposez de tout le mois de septembre pour compléter votre commande en cas de nouveau 

besoin survenant à la rentrée. Mais il est important d’effectuer une commande la plus 

complète possible au plus tôt afin de permettre à votre responsable d’affectation d’attribuer 

les licences aux élèves et aux enseignants. Pour rappel, le tutoriel de la Brigade 4.0. 

 Vérifier que vous avez bien fait remonter les noms de vos PRN, RN, RA, administrateur MBN, 

administrateur Moodle, à l’aide du questionnaire en ligne qui vous a été envoyé par mail le 3 

juillet dernier. 

 

 

En complément des éléments ci-dessus, vous pouvez retrouver l’information communiquée par la 

région sur son site Jeun’Est, essentiellement à destination des élèves et parents : 

https://www.jeunest.fr/lycee-4-0/ 

La foire aux questions (FAQ) de la région  

 

 

Très bonne rentrée à toutes et à tous. 

Lycée 4.0 

Lettre d’informations du 27 aout 2019 

 

https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/informatique-dans-les-etablissements/informations-prn-et-referents-numeriques/lettres-de-mission/
https://youtu.be/oscFeapfv1g
https://echanges.ac-strasbourg.fr/oc/index.php/s/1cBH3pPpH4pKrYC#pdfviewer
https://www.ac-strasbourg.fr/index.php?id=12185
https://www.jeunest.fr/lycee-4-0/
https://www.jeunest.fr/wp-content/uploads/2019/07/FAQ-Lycee-4.0-rentr%C3%A9e-2019-01-07-1.pdf

