SAINT- HONORÉ D’EYLAU :
OUVERTURE AUX NOUVELLES TECHNOLOGIES
L’établissement scolaire privé Saint Honoré d’Eylau, situé dans le
XVIème arrondissement de Paris, inaugure en septembre 2009, son
programme « École & Collège Numériques ». L’établissement qui
accueille des élèves de tous niveaux, met en place un programme
pédagogique qui s’appuie sur l’aménagement du temps de travail et
l’utilisation des nouvelles technologies et des multimédias, en partie
testées depuis 2 ans. La complète rénovation des bâtiments de SaintHonoré d’Eylau est l’occasion de généraliser et de confirmer sa
pédagogie innovante, qui dynamise le contenu des cours et permet
aux enfants de s’impliquer davantage dans le programme scolaire. Grâce aux dernières Technologies de
l’Information et de la Communication pour l’Éducation (TICE), Saint Honoré d’Eylau devient une référence
dans l’Enseignement catholique de Paris, en matière d’innovation et de pédagogie participative.
UNE

PÉDAGOGIE TIRANT PARTIE
DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Saint Honoré d’Eylau accueille 600
élèves dans une structure à taille
humaine. Depuis des années, le
groupe scolaire permet aux enfants
d’approfondir la pratique de leur
activité sportive ou artistique dans le
cadre de classes à horaires
aménagés. De plus, les nouvelles
technologies
tiennent
depuis
longtemps une place importante
dans le programme pédagogique de
l’établissement.
En 2008, la paroisse Saint Honoré
d’Eylau, propriétaire des locaux du
collège, a lancé un vaste programme
de rénovation de son immobilier qui
a permis la reconstruction complète
de l’école et du collège Saint Honoré
d’Eylau.
Cette occasion a été saisie par
l’équipe éducative pour généraliser
l’usage des nouvelles technologies et
les instituer dans la pédagogie de
l’établissement
au
sein
d’un
programme
« École & Collège
Numériques ».
La mise en place de nouveaux
équipements
technologiques
et
numériques s’accompagne d’un plan
de formation des enseignants qui les
aidera à s’approprier les outils mis à
leur disposition et enrichir leur
pratique pédagogique. L’ensemble du
dispositif s’inscrit de façon durable
dans la démarche de création d’un
«Établissement numérique».

COMMUNICATION ET MULTIMÉDIA
Au coeur de ce dispositif sera créé
un « pôle multimédia » qui deviendra
rapidement une autre spécificité de
l’établissement. Grâce à l’utilisation
de l’image et du son, des outils
modernes de création numérique,
les élèves découvriront d’autres
moyens de communication et
d’expression, depuis l’ébauche d’un
projet jusqu’à sa publication.
Le pôle multimédia s’articulera
autour de plusieurs disciplines :
technologie, éducation musicale, arts
plastiques et français, etc.
Il s’inscrit dans l’intérêt des jeunes
pour les nouvelles méthodes de
communication et répond à leurs
attentes de modernité, dynamisme
et réactivité. Saint Honoré d’Eylau
permet donc à tous ses élèves de
développer
de
nouvelles
compétances dans un environnement
adapté à leurs motivations.

DATES À RETENIR

1999 : création du site Web
2003 :
mise
en
ligne
des
informations de vie scolaire et notes
à destination des familles
2004 : mise en service d’un serveur
Web et d’un intranet, ainsi que d’un
outil de travail collaboratif à
destination des enseignants
2005 : architecture Wifi et nouveau
site Web dynamique CMS
2007 : mise en service du 1er
tableau interactif
2008 : 4 nouveaux tableaux
interactifs et développement d’outils
de partage des fichiers avec les
familles
Sept 2009 : inauguration de
l’Établissement numérique, réseau
Gigabit Ethernet et Wifi, 140
ordinateurs déployés, 24 tableaux
interactifs, 2 salles informatiques,
une classe mobile, mise en place
d’un ENT et d’un serveur de
podcasting.

OBJECTIFS

sensibiliser les élèves aux
bons usages de ces nouvelles

technologies, aux méthodes de
travail et de communication qu’elles
impliquent, ainsi qu’aux dangers
inhérents

apporter
aux
élèves
démotivés par un parcours scolaire
parfois difficile, des outils innovants
et modernes afin de leur offrir un
nouveau
regard
sur
leurs
apprentissages et leur formation


permettre aux élèves destinés
à des formations courtes de
maîtriser parfaitement et rapidement
les outils informatiques qu’ils
utiliseront
dans
leur
activité
professionnelle
et
préprofessionnelle

donner à tous la maîtrise de
la mise en ligne et partage de
ressources et de fichiers, ainsi que
du travail collaboratif

BÉNÉFICES

BÉNÉFICES
Pour l’établissement

Pour les élèves







alléger le poids des cartables
en ayant recours, en classe, à des
supports numérisés.

Plus grande implication dans leur travail pour une
amélioration de leurs résultats,
un accès et une parfaite maîtrise des outils de création
l’apprentissage du travail en équipe,
développement de l’estime de soi dans la démarche de
création
satisfaction de la concrétisation des projets





constitution d’un fond documentaire audiovisuel
partage
et
échanges
de
documents
entre
établissements (format «normalisé» des podcasts,
publication sur iTunes U)
favoriser le dialogue entre jeunes et adultes autour
d’un projet créatif commun et de moyens
technologiques modernes

Histoire de Saint Honoré d’Eylau
En 1862, le Conseil municipal de Passy décide l’installation d’une école au 54 de la rue
Boissière. L’enseignement y est réparti entre les Frères des Écoles Chrétiennes pour
les garçons et les Filles de la Sagesse pour les jeunes filles. Au départ des religieux en
1879, la nouvelle « École libre » scolarisait 312 élèves. L’édification de la nouvelle Cité
Paroissiale St Honoré d’Eylau, à partir de 1894, voit la construction d’un bâtiment
destiné à recevoir tous les élèves. En 1973, l’établissement devient mixte. À la rentrée
2009, ce sont plus de 600 élèves qui seront accueillis dans les nouveaux locaux.
L’école et le collège Saint Honoré d’Eylau font partie des 150 établissements privés
sous contrat de l'Enseignement catholique de Paris qui scolarisent plus de 75000
élèves, soit 25 % de la population scolaire à Paris.
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