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Objet : Projet numérique – Lycée EPIL Groupe OEC
 

 

Madame, Monsieur, 

Le lycée EPIL groupe OEC (Ozanam

L’émergence et l’impact de plus en plus prégnant du numérique dans notre société nous ont amené à faire le 

choix d’utiliser des tablettes numériques IPAD avec les élèves dès la rentrée sc

De manière anticipée et afin de préparer sereinement ce projet numérique réfléchi, les professeurs ont été 

dotés et formés durant l’année scolaire 2019/2020.

De ce fait, les élèves se verront donc remettre en prêt une tablette numérique dont 

la partie financière de ce projet (cf. règlement financier sur le site du groupe OEC «

« Les circulaires de rentrée »). 

A la fin du cycle (2nde,1ère, Tle), les élèves resteront en possession de la 

Enfin, les livres seront dorénavant au format numérique

l’ARBS et sélectionner le niveau et classe

démarche pour effectuer une commande

onglets précités). 

Cordialement, 
 
 

Patrick OLIVIER  
D.D.F.P.T.   

  
 

LYCEE EPIL – ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
82 rue des Meuniers - 59000 LILLE 
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    Concerne  

Les élèves de Seconde Bac Pro
 
 
 
 

Lille, le 16 juillet 2020

Lycée EPIL Groupe OEC 

Ozanam-Epil-Campus) est entré dans une démarche de lycée numérique

L’émergence et l’impact de plus en plus prégnant du numérique dans notre société nous ont amené à faire le 

choix d’utiliser des tablettes numériques IPAD avec les élèves dès la rentrée scolaire 2020

De manière anticipée et afin de préparer sereinement ce projet numérique réfléchi, les professeurs ont été 

dotés et formés durant l’année scolaire 2019/2020. 

De ce fait, les élèves se verront donc remettre en prêt une tablette numérique dont la location est incluse dans 

cf. règlement financier sur le site du groupe OEC « onglet 

), les élèves resteront en possession de la tablette. 

Enfin, les livres seront dorénavant au format numérique : pour cela, vous devrez vous rendre sur le site de 

sélectionner le niveau et classe de votre enfant (un tutoriel vous expliquant pas à pas la 

pour effectuer une commande est à votre disposition sur le site du groupe OEC dans les mêmes 

    Sébastien URBANIAK
    Directeur du Lycée Numérique des Métiers EPIL

 

Mail contact@lycee-epil.fr 

élèves de Seconde Bac Pro 

Lille, le 16 juillet 2020 

démarche de lycée numérique.  

L’émergence et l’impact de plus en plus prégnant du numérique dans notre société nous ont amené à faire le 

olaire 2020.  

De manière anticipée et afin de préparer sereinement ce projet numérique réfléchi, les professeurs ont été 

la location est incluse dans 

onglet LYCEE EPIL » puis 

 

vous rendre sur le site de 

un tutoriel vous expliquant pas à pas la 

du groupe OEC dans les mêmes 

Sébastien URBANIAK 
Directeur du Lycée Numérique des Métiers EPIL 


