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Présentation LESC-EIES

https://www.youtube.com/watch?v=_0fksnKoM90


LESC - en chiffres

Publique et pour tous

Luxembourgeoise
 ET européenne

3 sections linguistiques

34 nationalités

900 élèves  
1800 demain

140 membres du personnel 
 200 demain

1000 iPads
2000 demain

6 serveurs
 de cache





Présentation LESC-EIES - par les élèves

https://www.youtube.com/watch?v=1N1E1T4Td28


Péri-parascolaire &  
Support éducatif

Coaching pédagogique

Entreprises

Communication 
& Culture

OSCAR & Career 
Management Skills

MITIC
Une période par semaine est réservée 
pour cours OSCAR (Orientation, 
Sensibilisation, Communication, 
Accompagnement, Renseignements)

Cycle inférieur : Chaque élève est suivi et 
encadré par un coach pédagogique

Médias, images et technologies de 
l’information et de la communication

Renforcement du dialogue social pour 
parvenir à une cohésion et les valeurs 
riches de la société

Domaines : arts et culture, artisanat, 
communication et médias, sciences, 
technologies et innovation, vivre-
ensemble

Cours d’appui et des mesures de 
remédiation & activités culturelles, 
sportives et scientifiques

Concepts pédagogiquesConcepts pédagogiques



Formule de la réussite en classe

+ + =
Outils traditionnels Défis ludiques Technologies 

 éducatives Réussites



Formule de la réussite en classe

https://www.youtube.com/watch?v=GvTVnkhVJxE
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Showbie 
-  
G-suite 
- 
WebUntis

Mon espace numérique de 
travail

Explain-
Everything 

Ma solution pour réaliser des 
capsules videos de haut-niveau.

Appareil 
photo : 

Ne plus rien oublier de ce que 
j’ai vu

Zuludesk : Mon AppStore personnel

Keynote : Mes présentations interactives : 
présenter mes compétences et 
connaissances

Cloud : Ma sauvegarde automatique et 
mes documents partagés

Pages : Mon traitement de texte sachant 
tout faire avec photos, videos, 
tableau…

Badges : Mes compétences numériques 
reconnues par tous !

Notability: Ecrire, schématiser, compléter : 
le couteau-suisses

Réalité 
augmentée

Je colle des videos dans mon 
cahier, je vois la vie autrement.

Clips : Réaliser mes montages videos 
en quelques secondes

Diffusion : Je publie mes travaux pour 
apprendre le partage, 
communiquer pour être lu, vu et 
entendu.

iMovie : Réliser mes films pour présenter 
mes connaissances ou 
compétences

Swift : Coder fait partie de mon 
quotidien 

Green-
Screen

Mon atelier WebTV Safari : Le web est ma troisième main

Garage-
Band

Ma station d’enregistrement pour 
ma WrebRadio

Socrative J’évalue mes connaissances

LESC 2022 : Applications utilisées 



Support pour les enseignants

Showbie - Your classroom, connected
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Création de contenu
Création

Communiquer à l’écrit, à 

l’oral, sous forme de 

schéma, carte heuristique

Communiquer
Décloisonner les temps 

d’apprentissage dans le 

temps et dans l’espace

Décloisonner 

Trousse, drone, pencil

Quotidien

Verticalement et 

horizontalement 

Créer du lien
Compétences 21

C21

Evaluations: progrès visibles



Espace ouvert et salle de 
préparation 

Espace 
collaboratif

Connectivité, Tableau et 
Apple TV

Salle de classe

Gestion centralisée, 
équitable et différenciée 

MDM

Apple School, plateforme, …
Services

MDM, profil de déploiement
Auto-Déploiement

Enrôlement des 
machines

Profil DEP, profil d’usage, 
Utilisateurs, …

Préparation du 
déploiement

Outils Outils technologiques @ LESC



EIES primaire - 1 iPad / 4 usages complémentaires

Usage enseignant Elève à besoin  
particulier Classe ou groupes en classe Partage avec les parents 

Portfolio



5
Mur acoustique 

4
Borne Wifi

3
AppleTV

2
Tableau blanc 1

Vidéoprojecteur 
et barre de son

8
iPad

7
Cahier

6
Mobilier (mobile)



Stakeholders

Aide et Culture 
Pour les parents



Vision pédagogique - C21 @ LESC



Entreprises @ LESC

1 / semestre 
1 / année scolaire 

90 min /semaine Responsabilités Découvertes



Entreprises @ LESC
Diminuer l’empreinte écologique personnelle et de l’établissement scolaire 

#healthylifestyle 

Initiation au Rapid Prototyping 

Film- und Radiobeiträge produzieren 

LESC goes SOCIAL  

Holz begegnet Metall  

LESC Entertainment - Grafik & Layout 

Building a gaming arcade  

Popacademy  

Biodiversität auf dem Campus  

Sport aus aller Welt und in der Geschichte  

(…) 



STEAM @ LESC



Makerspace + Space21 + Péri-para

https://www.youtube.com/watch?v=lnLdsVNmkQs


www.lesc.lu

LESC - Lycée Edward Steichen lycee.edward.steichen

EIES Reuler

Lycée Edward Steichen  
Ecole internationale Edward Steichen

http://www.lesc.lu

