
 LYCÉE 4.0 ET CARTE JEUN’EST 

Pour les élèves qui seront en 2
nde

, 1° et T° en septembre 2019, le lycée sera en 4.0 pour cette rentrée. En effet, le  Président de la Région Grand Est, avec le Rectorat de Nancy-Metz, a 

fait le choix de s’engager en faveur du numérique éducatif. Ce choix est d’autant plus marqué que la réforme du baccalauréat,  qui s’appliquera en septembre 2019, implique une   

refonte complète des programmes et donc des manuels scolaires.  

Notre lycée, de la 2
nde

 à la Terminale,  fait partie des lycées 4.0 pour la rentrée de septembre 2019. Cela signifie concrètement :  

 La mise à disposition de manuels numériques gratuite pour tous les élèves 

 La gratuité des équipements informatiques pour tous les lycéens. Ainsi, pour la rentrée 2019, tous les élèves de 2ndes, 1° et T° se verront remettre un ordinateur portable. Il 

restera leur propriété et les  accompagnera durant toute leur scolarité. Il sera distribué par la Région dans notre établissement dans les 3 premières semaines de septembre. 

 Les élèves continueront bien évidemment à prendre les cours sur des cahiers et classeurs.  L’ordinateur    servira pour consulter les manuels numériques puisque la région ne 

financera plus de livres.  

        Afin de pouvoir bénéficier de cet ordinateur gratuitement  à la rentrée, la région Grand Est  demande aux parents de signer la charte d’engagement 4.0  en 2 

exemplaires : 

- Un exemplaire à retourner à l’établissement dès juillet pour permettre de la transférer à la région  

- Un  exemplaire à conserver pour permettre le retrait de l’ordinateur  en septembre  

 

Par ailleurs les lycéens continueront de bénéficier de la  carte « jeunest » avec des avantages Culture et Sport.  

Les futurs 2ndes et les nouveaux élèves doivent donc s’inscrire sur le portail www.jeunest.fr pour obtenir la carte.  

Les lycéens qui  entrent en 1° et T° conservent leurs comptes : ils seront revalidés par l’établissement pour 2019-2020. 

Tous les élèves  trouveront également sur le site jeunest  des renseignements sur le lycée 4.0.  

 

http://www.jeunest.fr



