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Lycé
Élèves du Lycée Viviani à Épinal

La généralisation du numérique bouleverse
tous les domaines de notre vie quotidienne.
L’école n’échappe pas à ce mouvement.
Pour préparer les jeunes à cette réalité,
la Région Grand Est a décidé d’inscrire
ses 355 lycées dans un programme inédit :
le lycée 4.0.

Sous quelles
conditions ?

L
a Région finance l’intégralité des
ressources numériques : je ne paie rien.

C’est une nouvelle façon d’apprendre. Les
documents sont dynamiques et interactifs :
vidéo-projecteurs dans les salles, wifi dans
tout le lycée (y compris gymnase, internat,
etc.). Les cours sont vraiment différents !
Fini les manuels au format papier.

Pour le matériel informatique retenu par
la Région, les prix sont les suivants :
- Tablette HP X2 210 9,6 pouces : 372 €
- Portable HP X360 G1 EE de 11,6 pouces :
452 €
- Portable HP Zbook 15u G4 de 15,6 pouces :
1 056 €
La Région Grand Est apporte une aide
plafonnée à 225 € UNIQUEMENT si je choisis
l’un de ces appareils et que ma famille a
un REVENU ANNUEL INFÉRIEUR à 72 000 €.
Si je choisis d’acheter un autre matériel,
la Région n’apportera aucune aide.

Avec quel matériel ?
Je peux utiliser mon ordinateur ou ma
tablette si je le souhaite, mais il faut
s’assurer de la compatibilité avec les
normes de sécurité des réseaux dans le
lycée.
Je peux aussi commander un équipement
via la Région Grand Est qui a négocié un
marché portant sur 3 types d’appareil :
- Tablette HP X2 210 9,6 pouces
- Portable HP X360 G1 EE 11,6 pouces
- Portable HP Zbook 15u G4 15,6 pouces
Dans ce cas, je serai propriétaire du matériel
et je pourrai le conserver une fois le lycée
terminé.

Comment dois-je faire ?
Je m’inscris sur le site www.jeunest.fr pour
commander le matériel et demander l’aide de
la Région (sous conditions de revenus).
Plusieurs formules de paiement sont
possibles :
- au comptant (chèque, CB),
- en 4 fois sans frais ou étalé sur 12, 24 ou 36
mois (un taux d’intérêt est alors appliqué)
L’installation des ressources numériques
sur chaque poste se fait à la rentrée. Le lycée
fournit les éléments nécessaires.

Pour joindre l’assistance téléphonique : 03 66 75 81 92 (prix d’un appel local)
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Le lycée 4.0,
ça m’apporte quoi ?

 our le pack Microsoft Office, la Région
P
paie également la licence durant la
scolarité au lycée.

