
—> Point sur la prise en charge des tablettes ( assurance) et mise en 
perspective ( Sévigné , Pagnol )  

—>  1ère connexion ( Tuto pas à pas)  

—>  Utilisation rudimentaire du manager hors classe (pour 
préparer les cours)  

—> Utilisation rudimentaire du manager en classe ( pour 
transmettre les cours aux élèves )  

—> Utilisation rudimentaire du manager  hors classe et en classe 
permettant la pédagogie différenciée ( travaux préparatoires 

corrigés en ligne, banque d'activités d'entraînement ) 



 Point sur la prise en charge des tablettes


- Assurance MAIF établissement du secondaire + assurance risques spécifiques à partir du 
01/01/2017          ( //Pagnol)  

https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/etablissements-enseignement/solutions-etablissements-du-superieur/superieur-risques-
specifiques.html?xtmc=materiel_informatique&xtcr=7 

     

 

Mise en perspective 

- Pagnol , les professeurs ont signé une charte informatique , les parents une décharge + la 

charte informatique.  
- 2 tablettes avec écran cassé, toutes deux remplacées par le conseil départemental.  
« Le collège propose :  
• Un matériel sensible et coûteux que chaque utilisateur s’engage à respecter, toute dégradation sera soumise à un remboursement. »  

Valable sur lieu de travail ou  
déplacement dans le cadre  
du travail  
( ordre de mission)  

« Nous remettons à votre enfant une tablette numérique qui engage votre responsabilité. Les tablettes prêtées par l’établissement sont 
confiées au soin de chaque élève.  
En fin d’année, l’élève doit restituer la tablette prêtée.  
Toute perte ou détérioration fera l’objet d’une facturation par les services d’intendance. »

https://www.maif.fr/associationsetcollectivites/etablissements-enseignement/solutions-etablissements-du-superieur/superieur-risques-specifiques.html?xtmc=materiel_informatique&xtcr=7


1ère connexion ( Tuto pas à pas)

—> télécharger le logiciel  

a. « googler » enseignant.unowhy.com 
b.  cliquer sur se connecter  

c. cliquer sur « Identifiants Sqool Manager » 

                                            d. rentrer la clé manager  
                                               « sqool66 » 



 
e. sélectionner son établissement  

Identifiant=  
première lettre du prénom.nom complet 
ex: s.perez 

Mot de passe= la même chose 
ex: s.perez 

 

f. télécharger le manager  —> l’icône est la suivante 

 




Utilisation rudimentaire du manager hors classe (pour préparer les cours) 

- élaboration d’une séquence 

- élaboration d’activités interactives 




Utilisation rudimentaire du manager en classe

- gestion des tablettes (+ tablettes bloquées et communication avec l’enseignant) ) 

- gestion de la transmission d’information (création de groupes) 


Utilisation rudimentaire du manager  hors classe et en classe permettant la 
pédagogie différenciée ( travaux préparatoires corrigés en ligne, banque 

d'activités d'entraînement )    




Les manipulations que vous venez de voir sont reprises dans les tutos vidéo à 
disposition sur le site!( dans « ressources » puis « tutoriels »)  




NB: 
—> les scénarios pédagogiques disponibles sur le site vous permettent de voir comment exploiter 
les tablettes dans différentes matières.  

 —> livres numériques :  la société fait son maximum pour que les livres soient installés au plus vite 
( conscients que la licence n’est parfois que d’un an) , l’installation étant fastidieuse, ils ont décidé 
de la mettre en place eux mêmes ( la liste des livres et éditeurs leur est parvenue)  

—> les corrections peuvent parfois mettre du temps à charger ( ceci est du à notre organigramme) la 
société en collaboration avec Jacques essaye de voir pour une diminution du temps de 
transmission.  

—> Tablettes fournies avec clavier + une deuxième housse ( où l’on peut ranger le chargeur)  


