Nom :
Prénom :

Classe :
Date :

CONTRAT D’UTILISATION DE L’ORDINATEUR AU COLLEGE
Partie 1 : Etablissement
I. AMENAGEMENTS MATERIELS ET HUMAINS MIS EN PLACE :
Double jeu de livres
Rangement des livres :

Oui Non
Dans la classe
Manuel gardé par le ou les enseignants
Autre …………………………………………………………….............................................
Lieu pour ranger le cartable aux interclasses ………………………………………………………………………...
Lieu pour ranger le sac de sport…………………………………………………………………………………………
Mise à disposition d’une imprimante
Oui Non
Lieu……………………………… Type d’accès…………………………………………….............................................
Mise à disposition d’un Scanner
Oui Non
Lieu………………………………Type d’accès……………………………………………..............................................
Mise à disposition d’une photocopieuse
Oui Non
Lieu………………………………Type d’accès………………………………………………..………………………....
Clefs USB fournies aux enseignants
Oui Non
Par :
la famille
L’établissement
Autre……………………………………………………...……
Mise à disposition d’un casier
Oui Non
Lieu/utilisation…………………………………………………………………………….................................................
Elève « référent », système de binôme mis en place
Oui Non
Nom Prénom………………………………………… Aide pour……………………………………………………….
Adulte du collège référent en cas de problème :…………………………………….……………………………….
Place particulière en classe :…………………………………………………………………………………………….

II. ORGANISATION PRATIQUE PAR MATIERE
FRANÇAIS
Copie du cours / prise de note :
Entièrement par l’élève
Cours donnés sur Clef USB.
Cours photocopié par………………………………………….…………………………………….
Participation de l’élève à la prise de note :………………………………………….……………..
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Compléter des polycopiés (cartes, Fichiers…)
Document donné sur clef en version numérique et complété par l’élève sur son ordinateur
Document scanné en début de cours
Document fourni à l’avance et scanné puis complété en classe.
Autre…………………………………………………………………………………………………..
Evaluations
Mise en place du tiers temps
Oui Non
De quelle manière
1/3Temps en plus Réduction du contenu du contrôle
Evaluation donnée par Clef USB et complétée sur ordinateur
Evaluation donnée sur papier et complétée sur ordinateur
Autre ………………………………………………………………………………………….………
Restitution des documents à l’enseignant (contrôles, exercices…) :
Par Clef USB
Impression sur papier réalisée par ………………………………………………………………...
quand ? …………………………………………………………………………………………………………………….
Autre ………………………………………………………………………………………………….

1

MATHEMATIQUES
Copie du cours / prise de note :
Entièrement par l’élève
Cours donnés sur Clef USB.
Cours photocopié par………………………………………………………………………………..
Participation de l’élève à la prise de note :………………………………………………………...
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Utilisation d’un logiciel de géométrie : ……………………………………………………………………………….
Compléter des polycopiés (cartes, Fichiers…)
Document donné sur clef en version numérique et complété par l’élève sur son ordinateur
Document scanné en début de cours
Document fourni à l’avance et scanné puis complété en classe.
Autre…………………………………………………………………………………………………
Evaluations
Mise en place du tiers temps
Oui Non
De quelle manière
1/3Temps en plus Réduction du contenu du contrôle
Evaluation donnée par Clef USB et complétée sur ordinateur
Evaluation donnée sur papier et complétée sur ordinateur
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Restitution des documents à l’enseignant (contrôles, exercices…) :
Par Clef USB
Impression sur papier réalisée par ………………………………………………………………...
Quand ? ……………………………………………………………………………………………………………………
Autre …………………………………………………………………………………………………

HISTOIRE/GEOGRAPHIE
Copie du cours / prise de note :
Entièrement par l’élève
Cours donnés sur Clef USB.
Cours photocopié par……………………………………………………….……………………….
Participation de l’élève à la prise de note :………………………………………………………...
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Compléter des polycopiés (cartes, Fichiers…)
Document donné sur clef en version numérique et complété par l’élève sur son ordinateur
Document scanné en début de cours
Document fourni à l’avance et scanné puis complété en classe.
Autre…………………………………………………………………………………………………..
Evaluations
Mise en place du tiers temps
Oui Non
De quelle manière
1/3Temps en plus Réduction du contenu du contrôle
Evaluation donnée par Clef USB et complétée sur ordinateur
Evaluation donnée sur papier et complétée sur ordinateur
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Restitution des documents à l’enseignant (contrôles, exercices…) :
Par Clef USB
Impression sur papier réalisée par ………………………………………………………………...
Quand ? ……………………………………………………………………………………………………………………
Autre ………………………………………………………………………………………………….

ANGLAIS
Copie du cours / prise de note :
Entièrement par l’élève
Cours donnés sur Clef USB.
Cours photocopié par………………………………………………………………………………..
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Participation de l’élève à la prise de note :……………………………………….………………..
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Compléter des polycopiés (cartes, Fichiers…)
Document donné sur clef en version numérique et complété par l’élève sur son ordinateur
Document scanné en début de cours
Document fourni à l’avance et scanné puis complété en classe.
Autre…………………………………………………………………………………………………..
Evaluations
Mise en place du tiers temps
Oui Non
De quelle manière
1/3Temps en plus Réduction du contenu du contrôle
Evaluation donnée par Clef USB et complétée sur ordinateur
Evaluation donnée sur papier et complétée sur ordinateur
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Restitution des documents à l’enseignant (contrôles, exercices…) :
Par Clef USB
Impression sur papier réalisée par ………………………………………………………………...
Quand ? ……………………………………………………………………………………………………………………
Autre ………………………………………………………………………………………………….

SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE
Besoin d’aide pour la réalisation d’expériences :
Oui Non
Par qui :…………………………………………………………………………………………………………………….
Copie du cours / prise de note :
Entièrement par l’élève
Cours donnés sur Clef USB.
Cours photocopié par………………………………………………………………………………..
Participation de l’élève à la prise de note :………………………………………………………...
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Réalisation des schémas…………………………………………………………………………….
Compléter des polycopiés (cartes, Fichiers…)
Document donné sur clef en version numérique et complété par l’élève sur son ordinateur
Document scanné en début de cours
Document fourni à l’avance et scanné pour être ensuite complété en classe.
Autre…………………………………………………………………………………………………..
Evaluations
Mise en place du tiers temps
Oui Non
De quelle manière
1/3Temps en plus Réduction du contenu du contrôle
Evaluation donnée par Clef USB et complétée sur ordinateur
Evaluation donnée sur papier et complétée sur ordinateur
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Restitution des documents à l’enseignant (contrôles, exercices…) :
Par Clef USB
Impression sur papier réalisée par ………………………………………………………………...
Quand ? ……………………………………………………………………………………………………………………
Autre ………………………………………………………………………………………………….

TECHNOLOGIE
Copie du cours / prise de note :
Entièrement par l’élève
Cours donnés sur Clef USB.
Cours photocopié par………………………………………………………………………………..
Participation de l’élève à la prise de note :………………………………………………………...
Autre ………………………………………………………………………………………………….
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Compléter des polycopiés (cartes, Fichiers…)
Document donné sur clef en version numérique et complété par l’élève sur son ordinateur
Document scanné en début de cours
Document fourni à l’avance et scanné puis complété en classe.
Autre…………………………………………………………………………………………………..
Evaluations
Mise en place du tiers temps
Oui Non
De quelle manière
1/3Temps en plus Réduction du contenu du contrôle
Evaluation donnée par Clef USB et complétée sur ordinateur
Evaluation donnée sur papier et complétée sur ordinateur
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Restitution des documents à l’enseignant (contrôles, exercices…) :
Par Clef USB
Impression sur papier réalisée par ………………………………………………………………...
Quand ? ……………………………………………………………………………………………………………………
Autre ………………………………………………………………………………………………….

DESSIN
Copie du cours / prise de note :
Entièrement par l’élève
Cours donnés sur Clef USB.
Cours photocopié par………………………………………………………………………………..
Participation de l’élève à la prise de note :………………………………………………………...
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Evaluations
Mise en place du tiers temps
Oui Non
De quelle manière
1/3Temps en plus Réduction du contenu du contrôle
Adaptation des évaluations / barème particulier
Oui Non

MUSIQUE
Apprentissage d’un instrument : Oui Non
Lequel ……………………………………………………………………………………………………………………
Copie du cours / prise de note :
Entièrement par l’élève
Cours donnés sur Clef USB.
Cours photocopié par……………………………………………………….……………………….
Participation de l’élève à la prise de note :………………………………..……………………….
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Utilisation d’un logiciel particulier : …………………………………………………………………………………
Compléter des polycopiés :
Document donné sur clef en version numérique et complété par l’élève sur son ordinateur
Document scanné en début de cours
Document fourni à l’avance et scanné puis complété en classe.
Autre………………………………………………………………………….……………………….
Evaluations
Mise en place du tiers temps
Oui Non
De quelle manière
1/3Temps en plus Réduction du contenu du contrôle
Evaluation donnée par Clef USB et complétée sur ordinateur
Evaluation donnée sur papier et complétée sur ordinateur
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Restitution des documents à l’enseignant (contrôles, exercices…) :
Par Clef USB
Impression sur papier réalisée par ………………………………………………………………...
Quand ? ……………………………………………………………………………………………………………………
Autre ………………………………………………………………………………………………….
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EPS
Besoin d’aide, de surveillance lors de l’habillage : Oui Non
Par qui ……………………………………………………………………………………………………………………..
Evaluations
Adaptation des évaluations / barème particulier
Oui Non

AUTRE MATIERE : ……………………………………………
Copie du cours / prise de note :
Entièrement par l’élève
Cours donnés sur Clef USB.
Cours photocopié par……………………………………………………….……………………….
Participation de l’élève à la prise de note :………………………………..……………………….
Autre ………………………………………………………………………………………………….

Compléter des polycopiés (cartes, Fichiers…)
Document donné sur clef en version numérique et complété par l’élève sur son ordinateur
Document scanné en début de cours
Document fourni à l’avance et scanné puis complété en classe.
Autre………………………………………………………………………….……………………….
Evaluations
Mise en place du tiers temps
Oui Non
De quelle manière
1/3Temps en plus Réduction du contenu du contrôle
Evaluation donnée par Clef USB et complétée sur ordinateur
Evaluation donnée sur papier et complétée sur ordinateur
Autre ………………………………………………………………………………………………….
Restitution des documents à l’enseignant (contrôles, exercices…) :
Par Clef USB
Impression sur papier réalisée par ………………………………………..……………………….
Quand ? ……………………………………………………………………………………………………………………
Autre ………………………………………………………………………………………………….

EXTRA SCOLAIRE

:

Demi-pensionnaire :
Oui Non
Besoin d’aide pendant le temps du repas pour :
Porter son plateau
Couper sa viande
Aide mise en place :………………………………………………………………………………………………………
Heure de permanence :
Utilisation de l’ordinateur :

Oui

Non

Besoin d’aide pour se repérer dans l’établissement :
Oui Non
Par qui :……………………………………………………………………………………………………………………
Besoin d’aide pour aller aux toilettes : Oui Non
Par qui :……………………………………………………………………………………………………………………
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