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LOUIS BLÉRIOT 

LYCÉE DES MÉTIERS DES SERVICES AUX ENTREPRISES, AUX COLLECTIVITÉS ET AUX 

PERSONNES 
 

Trappes, le 06 Juillet 2020 

 

Objet : École apprenante 

Madame, Monsieur, 

Le confinement et les réinscriptions dématérialisées ont mis en évidence le diagnostic 

suivant : Un manque d’informations et de formation des parents aux usages numériques.  

Dans ce cadre, une formation intergénérationnelle (1 parent/ 1 élève) est organisée et des 

créneaux restent disponibles le jeudi 27 Août 2020 à 10h ainsi que le vendredi 28 août 2020 

10h sur le thème suivant : « Apprivoiser l’environnement numérique de travail » afin de vous 

aider à suivre votre enfant et à tisser un lien avec les professeurs. 

 

Cette formation à laquelle nous vous conseillons vivement de participer, s’adresse à l’élève 

accompagné d’un de ses parents. 

Ainsi, la présence d’un des deux parents est indispensable. Outre le meilleur suivi de votre 

enfant, cette formation permettra de créer un lien entre l’équipe pédagogique d’une part et 

l’élève et sa famille d’autre part. 

 

Cette école ouverte permettra aux familles et élèves de se former sur les points suivants : 

- L’utilisation de l’espace numérique de travail ENT (1ère connexion, découverte de la messagerie 

et des applications, etc.) 

- Le logiciel Pronote (l’emploi du temps, les notes, bulletins, etc.) 

- Utilisation éventuelle d’une tablette numérique. 

La séance sera constituée de 6 binômes, un enfant et l’un de ses parents devant un poste 

informatique et durera 1 heure 30, une visite du lycée vous sera proposée par notre équipe 

pédagogique. 

Si vous êtes intéressé par cette formation, veuillez prendre contact avec nous par téléphone 

au :  01.30.51.88.18 ou par mail à Mme Taoumi : touria.taoumi@ac-versailles.fr  

Nous sommes à votre disposition pour tout complément d’information et vous prions 

d’agréer, Madame, Monsieur, nos respectueuses salutations. 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE POUR TOUS DÈS L’ENTRÉE DE L’ÉTABLISSEMENT 

mailto:touria.taoumi@ac-versailles.fr
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