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"La responsabilité est l’autre face de la liberté." 
Rama Yade-Zimet  

"Grandir, c’est trouver le bon équilibre  
entre responsabilité et envie." 

Dagur Kari 
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Citoyens en herbe 
Être citoyen c'est jouer collectif, c'est mettre ses talents au service des autres, bref c’est 
se  sentir  utile.  Le  collège  te  propose  de  nombreuses  missions  pour  prendre  des 
responsabilités.

Les délégués de classe représentent les 
élèves de la classe aux conseils de 
classe et aux conseils des délégués.

Les veilleurs valorisent ce qui 
est vécu de positif dans la 

classe et au collège, et lancent 
des actions de solidarité.

Les délégués cantine 
contribuent à l’amélioration de 
la cantine et de la pause 
méridienne.

            

Les médiateurs aident à la gestion 
des conflits entre élèves

Les éco-ambassadeurs contribuent 
à la prise de conscience des enjeux 
écologiques et du tri sélectif.

Les responsables 
technique assurent une maintenance 

de premier niveau et aident les 
utilisateurs du matériel de la classe.
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Les reporters rédigent des articles 
sur les projets de la classe et du 
collège pour la lettre numérique de 
l’établissement.

      

Les preneurs d'images filment et 
photographient la vie de la classe 

et du collège pour illustrer les 
articles des reporters.

Les jardiniers créent et 
entretiennent les espaces verts du 
collège. 

Les déléguées départementaux 
représentent le collège au conseil 

départemental des jeunes.

Les tuteurs aident les élèves de 
6ème à faire leurs devoirs et 
apprendre leurs leçons.

Les iSauveteurs réalisent  des 
didacticiels pour le collège et 

tiennent le poste de secours Ipad 
une fois par semaine.
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Règles du jeu 
Je suis volontaire et je m'engage
- Pas d’obligation pour toi de prendre une mission. 
- Mais si tu en prends une, tu t'engages à l'exercer de ton mieux durant au moins 

un trimestre et à participer à toutes les réunions organisées par le référent de ta 
mission.

- Pour bien exercer ta responsabilité, tu n'en prends qu'une à la fois (sauf pour les 
tuteurs et les suppléants des délégués de classe qui peuvent prendre une autre 
mission)

Je suis évalué(e)
- Les responsabilités que tu prends tout au long de tes quatre années au collège St 

Vincent  sont  valorisées  dans  ton  Parcours  Citoyen.  Ton  implication  et  ton 
application à bien exercer ta responsabilité feront l'objet d'une appréciation sur 
ton bulletin trimestriel et sur ton livret scolaire.

- En fin de classe de 3ème, pour le Diplôme National du Brevet, tu as un oral à 
passer. Tu peux choisir comme sujet un des EPI que tu as suivi. Tu peux aussi 
choisir de présenter un travail que tu as mené dans un de tes quatre parcours 
(citoyen, santé, artistique & culturel, et avenir). Tu peux donc choisir de présenter 
une des actions remarquables que tu as réalisé en prenant une responsabilité 
proposée par le collège.

Nous nous répartissons les responsabilités
En heure de vie de classe :
- Chacun  exprime  ses  souhaits,  en  précisant  son  ordre  de  préférence  dans  les 

différentes missions.
- Nous élisons les délégués de classe et les suppléants.
- Pour les classes de 5ème nous élisons également les délégués départementaux.
- Nous répartissons au mieux les autres responsabilités en cherchant le consensus, 

c’est à dire l’accord de tout le monde. S'il y a des blocages parce que plusieurs 
élèves veulent prendre la même responsabilité, le professeur principal arbitre en 
répartissant les volontaires sur les différentes parties de l'année.

- Les missions sont redistribuées chaque année (plusieurs fois par an si nécessaire, 
sauf pour les médiateurs, les délégués de classe et les délégués départementaux).

- On donne priorité sur une mission à ceux qui ne l’ont pas assumée les années ou 
périodes précédentes.
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- Elections : les élèves de la classe votent 
- Consensus :  par des discussions en classe on cherche un accord de toutes les 

personnes concernées.
- Formation et validation : les volontaires doivent suivre toute la formation sans 

absence. Au terme de celle-ci, la formatrice et Mme Vicien, juge de la capacité de 
chacun à assumer la responsabilité.

- Formation et test : les volontaires doivent suivre 1h de formation. Au terme de 
celle-ci ils passent un test écrit pour la valider.

- Sélection  sur  lettre  de  motivation  :  les  élèves  de  4ème  et  de  3ème  volontaires 
rédigent  une  lettre  de  motivation  dans  laquelle  ils  expliquent  pourquoi  ils 
veulent devenir iSauveteur. L’équipe du collège choisit 8 collégiens à partir de 
leurs motivations 

Mission Classes concernées Nombre Modalité de 
nomination

Délégué(e)s de 
classe

Toutes 2 titulaires et 2 
suppléants par classe

Élection 

Délégué(e)s cantine Toutes Maximum 2 par classe Consensus

Veilleurs, veilleuses Toutes Maximum 2 par classe Consensus

Médiateurs, 
médiatrices

Réservé aux 5èmes, 
4èmes et 3èmes

Pas de nombre limite Formation et 
validation

Éco-ambassadeurs, 
éco-ambassadrices

Toutes Maximum 2 par classe Consensus

Responsables 
techniques

Toutes Maximum 2 par classe Consensus

Reporters Toutes Maximum 2 par classe Consensus

Preneurs, preneuses 
d’images

Toutes Maximum 2 par classe Consensus

Jardiniers, 
jardinières

Toutes Maximum 2 par classe Consensus

Délégué(e)s 
départementaux

Réservé aux 5èmes Deux : une fille et un 
garçon pour le collège

Élection

Tuteurs, tutrices Réservé aux 3èmes Pas de nombre limite Formation et test

iSauveteurs Réservé aux 4èmes et 
aux  3èmes

Maximum 8 sur le 
collège

Sélection sur lettre 
de motivation
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La déléguée,  
le délégué de classe 

Elle, il est responsable de :
- représenter les élèves de la classe au conseil de 

classe et au conseil des élèves délégués
- porter la parole de la classe lors de ces réunions et 

faire un compte-rendu des réunions à toute la 
classe.

Ils sont deux délégués et deux suppléants.
Elle, il aime :
- se mettre au service des autres
- récolter l’avis des autres
- contribuer à l’amélioration de la vie dans la classe et au collège
Elle, il reçoit une formation par le collège (7h) :
- sur le déroulement d’un conseil de classe
- sur le rôle et la posture du délégué
Personnellement, il peut se former :
- à la prise de parole en public
- à la prise de note synthétique
Elle, il travaille avec :
- un cahier où elle/il prend des notes pour se souvenir des discussions et des 

décisions des différents conseils.
Des idées d’actions :
- faire la liste des mails de tous les élèves de la classe
- rédiger un compte rendu écrit du conseil de classe avec le professeur principal et 

le distribuer à chaque élève
- être attentif à ce que chacun trouve sa place dans la classe
Mais aussi
- mener une enquête sur la qualité des relations dans la classe
- mener une campagne de sensibilisation contre le  sexisme ou le harcèlement 
- faire intervenir un conseiller municipal dans la classe pour parler de sa mission 

et du fonctionnement du conseil municipal.
- ...
Adultes référents : 
Le professeur principal pour les conseils de classe, Mme Vicien, adjointe de 
direction, pour le conseil des des élèves délégués.
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La déléguée,  
le délégué cantine 

Elle, il est responsable de :
- représenter la classe aux réunions « cantine » 

pour améliorer les menus
- porter la parole de la classe lors de ces réunions 

et faire un compte-rendu des réunions à toute la 
classe.

- donner des idées pour améliorer la cantine et la pause 
méridienne

Ils sont un ou deux délégués cantine maximum par classe.
Elle, il aime :
- travailler et monter des projets avec d’autres
- donner son avis et récolter celui des autres
- les questions de santé 
Elle, il reçoit une formation par le collège (1h) :
- sur l’équilibre alimentaire
- sur le fonctionnement de la cantine
Personnellement, elle, il apprend :
- à récolter l’avis d’un collectif
- à faire la différence entre son avis personnel et celui du groupe que je représente
- à s’exprimer clairement devant un groupe
Elle, il travaille avec un :
- un cahier où elle prend des notes pour se souvenir des discussions et des 

décisions des réunions précédentes.
Des idées d’actions :
- mener un sondage précis dans la classe sur les goûts alimentaires de chacun
- mettre en place un système d’expression de la satisfaction après chaque repas 

pour récolter l’avis de tous les collégiens.
- monter des animations avec le prestataire pour découvrir les différentes sortes de 

fromages, de soupes, de salades...
- visiter la cuisine centrale du prestataire
- ...
Adulte référent : 
Mme Larrea Marie, chef d’équipe cantine.  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La veilleuse, le 
veilleur 

Elle, il est responsable de :
- récolter et valoriser toutes les petites « 

merveilles » qui se vivent dans la classe 
- apporter de belles choses à entendre ou à voir 

en classe
- initier des actions de solidarité à monter avec la classe
Ils sont un ou deux veilleurs maximum par classe.
Elle, il aime :
- regarder le côté positif des choses
- encourager, valoriser tous ceux qui en ont besoin
- les beaux textes, les belles images
Elle, il reçoit une formation par le collège (1h) :
- sur la mission de veilleur
- pour trouver plein d’idées qui rendront plus belle la vie au quotidien
Personnellement, elle, il apprend :
- à être présent, bienveillant et discret auprès de ceux qui traversent une difficulté
- à oser proposer des choses décalées à la classe pour les faire réfléchir
Elle, il travaille avec :
- un calendrier pour repérer les grandes fêtes et noter les anniversaires de toute la 
classe
Des idées d’actions :
- reporter dans le livre des merveilles du collège :

- les efforts et les progrès des « timides » de la classe pour prendre plus la parole
- les efforts et les progrès de ceux qui prennent beaucoup de place en classe pour en 

laisser plus aux autres
- les réconciliations après les conflits...

- écrire le mot du matin avec un ou deux autres quand c’est autour de la classe de 
le rédiger pour tout le collège

- afficher dans la classe de beaux textes, de belles citations de belles images
- faire venir le Secours Catholique en classe pour qu’ils expliquent leurs actions
- monter une correspondance avec une classe d’un pays du sud et récolter des 

cahiers et des stylos pour leur envoyer
- animer un temps de prière pour ceux qui le souhaitent à l’occasion d’un 

événement qui a touché toute la classe...
Adulte référent : 
M. Blercy Guillaume, animateur de vie scolaire.  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La médiatrice,  
le médiateur 

Elle, il est responsable :
- d’organiser et d’animer une médiation entre 
plusieurs collégiens en conflits lorsqu’un de ces 
derniers le sollicite et que les autres sont d’accord. 
Il n’y a pas de limite au nombre de médiateurs 
dans une classe puisqu’ils sont au service de tout 
le collège et pas seulement des élèves de la classe.
Elle, il aime :
- écouter 
- aider les autres à régler leur conflit
Elle, il reçoit une formation par le collège (15 fois 1h) :
- sur la mission de médiateur
- sur la manière d’animer une médiation
En fin de formation Mme Vicien la valide ou pas. Les élèves validés deviennent 
médiateurs. Les élèves non validés peuvent suivre une formation complémentaire 
pour le devenir.
Personnellement, elle, il apprend :
- à écouter et à reformuler sans donner de conseils
- à maîtriser ses propres émotions
- à être impartial
Elle, il travaille avec :
- la roue des émotions
- le protocole de médiation
Elle, il porte un badge de médiateur pour être repéré dans la cour par ceux qui ont 
besoin d'un médiateur.
La mission :
Une fois formés et leur brevet de médiateur en poche, ils portent un badge qui les 
rend reconnaissables par les autres collégiens dans la cour. En cas de conflit, ceux-ci 
peuvent solliciter n’importe lequel des médiateurs du collège, en priorité ceux qui 
ne sont pas connus par les protagonistes. Les médiateurs travaillent en binôme. Ils 
organisent  alors  une  médiation  avec  les  protagonistes  dans  une  des  salles  du 
collège.
Adulte référent : 
Mme Vicien, adjointe de direction.
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L’éco-ambassadrice, 
L’éco-ambassadeur 

Elle, il est responsable de :
- motiver les collégiens pour une baisse du 

volume des déchets et un meilleur tri
- contribuer à l’amélioration de l’organisation 

du collège dans le tri des déchets et dans les 
pratiques écologiques

Ils sont un ou deux ambassadeurs maximum par classe.
Elle, il aime :
- monter des projets avec d’autres 
- les questions environnementales
Elle, il reçoit une formation par le collège (3h) :
- sur la mission d’ambassadeur du tri
- sur l’organisation du collège concernant le tri des déchets
- sur le traitement des déchets par le syndicat Bil Ta Garbi
Personnellement, elle, il apprend :
- à motiver ses camarades
- les enjeux locaux et mondiaux du tri des déchets et des économies d’énergie.
Elle, il travaille avec :
- un cahier où elle prend des notes pour se souvenir des discussions et des 

décisions des réunions précédentes.
Des idées d’actions :
- contribuer à la campagne de réduction des déchets de la cantine
- faire intervenir dans la classe un animateur du Syndicat Bil Ta Garbi responsable 

de la collecte et du retraitement des déchets sur Hendaye
- réaliser un reportage sur l’un des centres de traitement des déchets (pôles 

Canopia et Mendixka) pour le montrer à la classe
- monter une animation humoristique de sensibilisation au tri des déchets pour 

tout le collège
- monter une campagne d'affichage pour la sensibilisation au tri des déchets 
- ...
Adulte référent : 
M. Bancon, directeur.  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La, le responsable 
technique 

Elle, il est responsable :
- de la maintenance de premier niveau du 

matériel de la classe
- d’informer l’agent de maintenance du collège 

en cas de panne du matériel de la classe  
Ils sont un ou deux responsables technique 
maximum par classe.
Elle, il aime :
- rechercher les pannes
- réparer ce qui ne marche plus ou qui est cassé 
- les environnements numériques
Elle, il reçoit une formation par le collège (1h) :
- sur la mission du responsable technique
- sur le fonctionnement du matériel numérique de la classe (tableau numérique, 

PC, vidéo projecteur...)
Personnellement, elle, il apprend :
- à être au service des enseignants qui font appel à lui
- à bien connaitre le fonctionnement et les faiblesses du matériel de la classe
- à respecter les règles et à ne pas dépasser ses prérogatives.
Elle, il travaille avec :
- le livret de maintenance numérique de la classe 
Des idées d’actions :
- informer le responsable de la maintenance des problèmes techniques dans la 

classe 
- mettre en marche le WIFI et l'éteindre
- allumer l’ordinateur
- réinitialiser et recalibrer les stylets
- allumer l’Apple TV
- afficher la bonne source au vidéo projecteur : PC, Apple TV ou lecteur DVD
- refermer une fenêtre dont les deux modalités d’ouverture ont été mal utilisées
- ...
Après avoir assuré ces maintenances de premier niveau il en informe le responsable 
de la maintenance et note son invention dans le livret de maintenance.
Adulte référent : 
M. Benarroch, responsable maintenance.  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La, le reporter 
Elle, il est responsable de :
- réaliser des reportages sur les activités et les projets 
de la classe et du collège  
Ils sont un ou deux reporters maximum par 
classe.
Elle, il aime :
- poser des questions
- écrire et parler
Elle, il reçoit une formation par le collège (6h) :
- sur la mission du/de la reporter
- sur les techniques de reportage
- sur la rédaction d’un article
Personnellement, elle, il apprend :
- à rester informer de l‘actualité de la classe et du collège
- à mettre en valeur le travail des autres
- à communiquer de manière claire et efficace
Elle, il collabore avec les preneurs d’images de la classe.
Elle, il travaille avec :
- un cahier et un stylo
Elle, il possède une carte de presse.
Elle lui est remise au terme de la formation et de la mise en ligne de son premier 
reportage.
Le conseil de rédaction
Le reporter reçoit mission du conseil de rédaction du site internet pour le sujet des 
reportages à effectuer. Il peut donner des idées de reportages. 
Des idées d’actions :
- réaliser un reportage vidéo sur une des activités de la classe pour le site internet 

du collège avec un des preneurs d’image de la classe
- rédiger un article sur la marche de rentrée pour le journal sud-ouest 
- interviewer un ancien du collège sur ses souvenirs du collège
- réaliser un reportage audio pour la web radio diocésaine
- rencontrer un journaliste professionnel pour lui demander les ficelles du métier
- ...
Adulte référent : 
Mme Dujardin, attachée de communication.  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La preneuse,  
le preneur d'images 

Elle, il est responsable de :
- prendre des photos sur les activités de la classe et 

du collège
Ils sont un ou deux preneurs d’images maximum 
par classe.
Elle, il aime :
- prendre des photos
Elle, il reçoit une formation par le collège (6h) :
- sur la mission du/de la preneuse d’images
- sur les techniques de reportage
- sur les techniques de prises d’images photographiques
Personnellement, elle, il apprend :
- à rester informé de l‘actualité de la classe et du collège
- à mettre en valeur le travail des autres
- à communiquer par les images de manière claire et efficace
Elle, il collabore avec les reporters de la classe.
Elle, il travaille avec :
- son iPad
Elle, il possède une carte de presse.
Elle lui est remise au terme de la formation et de la mise en ligne de son premier 
reportage
Le conseil de rédaction
Le preneur d’images reçoit mission du conseil de rédaction du site internet pour le 
sujet des reportages à effectuer. Il peut donner des idées de reportages. 
Des idées d’actions :
- réaliser un reportage photo sur une des activités de la classe pour le site internet 

du collège avec un des reporters de la classe  
- réaliser un diaporama photo de la fête de l’école
- réaliser un reportage sur les coulisses du collège pour le site internet du groupe 

scolaire
- rencontrer un journaliste professionnel pour lui demander les ficelles du métier
- prendre des photos de la célébration de Noël pour accompagner un article sur le 

journal sud-ouest ...
Adulte référent : 
Mme Dujardin, attachée de communication.  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La jardinière,  
le jardinier 

Elle, il est responsable de :
- créer et entretenir les espaces verts du collège.
- la gestion du composteur du collège.
Ils sont un ou deux jardinier maximum par 
classe.
Elle, il aime :
- La nature et le jardinage.
Elle, il reçoit une formation par le collège tout au long de l’année :
- sur la mission du jardinier
- sur les techniques de jardinage
- sur l’entretien du matériel
- sur le fonctionnement d’un composteur
Personnellement, elle, il apprend :
- à être régulier dans le suivi des plantations
- les caractéristiques de chaque plante
- à bien entretenir le matériel
Elle, il travaille avec :
- Le matériel de jardinage du collège.
Des idées d’actions :
- Installer des bacs de fleurs sur les balcons du collège.
- Planter différentes espèces de fleurs pour que le collège soit fleuri toute l’année.
- Rempoter l’olivier de la fraternité.
- Planter des légumes pour confectionner une repas ou une entrée à la cantine.
- Utiliser le compost du collège pour les plantations.
- Rencontrer les jardiniers de la ville d’Hendaye pour lui demander les ficelles du 

métier
- ...
Adulte référent : 
Mme Heier et M. Saint Macary, animateurs des jardiniers.  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La déléguée,  
le délégué 

départemental  

Elle, il est responsable de :
- représenter les élèves du collège au conseil 

départemental des jeunes.
- porter la parole des collégiens de St Vincent lors de ces 

réunions.
- de rendre compte de son action aux élèves du collège.
Ils sont deux, une fille et un garçon de 5ème pour tout le 
collège
Ils sont élus pour deux ans, par les élèves des trois classes 
de 5èmes.
Elle, il aime
- se mettre au service des autres
- participer à des débats et à des projets
- contribuer à l’amélioration de la vie des collégiens du département
Elle, il reçoit une formation par le Conseil Départemental :
- sur le fonctionnement du conseil Départemental des Jeunes.
- sur le rôle d’un conseiller départemental jeune.
Personnellement, il peut se former :
- à la prise de parole en public
- à la prise de note synthétique
Elle, il travaille avec :
- un cahier où elle/il prend des notes pour se souvenir des discussions et des 

décisions des différentes réunions.
Un mandat de 2 ans : soit 2 années scolaires 2017-2018 et 2018-2019
- 1ère année de mandat : une phase d’immersion, d’étude : rencontre des différents 

partenaires et acteurs ressources, réalisation d’enquêtes, de questionnaires…
- 2ème année de mandat : une phase d’actions (exemples: réalisation d’une 

campagne de sensibilisation (film, sketch, expo, émission radio…), organisation 
d’un événement dédié, d’un reportage sur la thématique, création d’une page 
web...
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Des exemples d’actions menées par d’autres conseils généraux des jeunes :
- Une vidéo parodie de "Bref" sur le thème du bénévolat, afin de sensibiliser les 

collégiens à cette démarche. (Gironde)
- Commission "Chasse au gaspi" : créer une série de stickers qui sont posés aux 

endroits stratégiques (début de ligne de self, cuisine, corbeille à pain..) (Rhône)
- "Vivre ensemble, les filles et les garçons": film contre les stéréotypes et en faveur 

du respect et du partage (Hérault)
- Elaboration d'une page web à l'usage des ados pour apporter une information 

pertinente et pédagogique, sur la contraception, la prévention des maladies 
sexuellement transmissibles (Tarn).

Le conseil départemental des jeunes :
Se sont 80 collégiens de 40 collèges différents qui se réunissent avec des élus d'un 
Conseil Départemental.

Modalités pratiques :
Les séances se tiennent en dehors du temps scolaire, selon un calendrier défini en 
début d’année. Calendrier prévisionnel de l’année scolaire 2017-2018 :
- Un séminaire d’intégration : vacances de Toussaint 2017
- 2 rencontres par an en assemblée plénière sur Pau ou Bayonne
- 4 rencontres par an en commission territoriale thématique sur St Jean de Luz.
- Un séminaire de fin de mandat : mai 2019
Le transport et la restauration sont organisés et pris en charge par le Conseil 
Départemental.

Adulte référent : 
Mme Harran-Larain Maider, animatrice de vie scolaire  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La tutrice,  
le tuteur 

Elle, il est responsable :
- d’apporter une aide aux élèves de 6ème : pour 

faire leur devoirs, comprendre ou apprendre 
leurs leçons…

Il n’y a pas de limite du nombre de tuteurs
Une tutrice, un tuteur, peut exercer une autre 
responsabilité.
Elle, il aime :
- se mettre au service des autres, les faire réussir
- expliquer ce qu’il a compris
- la relation avec les plus jeunes
Elle, il reçoit une formation par le collège (1h) :
- sur le rôle du tuteur
- sur les bonnes et les mauvaises manières d’aider quelqu’un à comprendre et à 

apprendre.
Au terme de cette formation, chaque tuteur passe un petit test. S’´il le réussit, il 
reçoit son brevet de tuteur et peut commencer le tutorat. 
Personnellement, il peut se former :
- à l’écoute attentive de l’autre pour bien comprendre ses difficultés
Les séances de tutorat :
Elles ont lieu une fois par semaine, sur une heure d’AP pour les 3èmes et sur une 
heure d’étude pour les 6èmes monolingues.
Adulte référent : 
M. Hoyet, enseignant.
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La, le iSauveteur 
Elle, il est responsable de :
- réaliser des tutoriels sur l’utilisation de l’iPad ou 

d’applications pour tout le collège.
- animer le « poste de secours » Ipad.
Ils sont 8 iSauveteurs pour le collège.
Elle, il aime :
- se mettre au service des autres
- expliquer comment fonctionne l’iPad et les applications 
- chercher les fonctionnalités avancées de l’iPad et des applications
- être irréprochable dans son utilisation de l’iPad
Elle, il reçoit une formation par le collège (2h) :
- sur le rôle et la posture du iSauveteur
- sur l’utilisation d’Itunes U en tant qu’instructeur
- sur les règles de fonctionnement du poste de secours iPad
Personnellement, il peut se former :
- à la réalisation de didacticiels pdf et vidéo
- à l’écoute attentive de l’autre pour bien comprendre ses difficultés  
Les droits de l’iSauveteur
Les iSauveteurs sont en « ligue Or » pour l’utilisation de 
l’iPad. Ils ont accès à l’Apple Store et télécharger des 
applications gratuites.
Les devoirs de l’iSauveteur
Pour postuler il faut : 
- n’avoir pas été sanctionné dans l’année par une ligue 

bois
- n’avoir pas moins de 15 points sur son permis lors de la demande.
La mission
Une fois formés l’iSauveteur :
- enquête pour connaître les fonctionnalités et les applications qui posent le plus 

de problèmes aux élèves et aux professeurs
- réalise des didacticiels en concertation avec les autres iSauveteurs
- administre en equipe, le cours « iSauvetage » sur lequel il poste ses didacticiels
- tient la permanence du «  poste de secours  » deux fois par mois sur la pause 

méridienne. Il aide les élèves et les enseignants qui s’y sont inscrits à paramétrer 
leur iPad, le configurer, utiliser les applications…

Adulte référent : 
M. Hoyet, administrateur des iPad élèves et d’iTunesU.
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