LOREAD
Enseignement Catholique
de Lorraine
ACES de Lorraine
32 Avenue Foch
54000 NANCY
LOREAD, un disposit if d'enseignement à distance en milieu scolaire
Origine du projet :
Lancement du projet en 1999 par quelques chefs d'établissement confrontés à la nécessité d'assurer des
enseignements opt ionnels tout en ne bénéficiant pas des moyens horaires pour les mettre en oeuvre.
Expérimentation (clandest ine) de 1999 à 2002 avec 6 pet its lycées.
Présentation au Rectorat en décembre 2002 et officialisation à la rentrée 2003 par l'attribut ion d'une
dotat ion horaire spécifique de la part du Rectorat et généralisation à l'ensemble des lycées de l'académie
de Nancy-Metz.
Descript if du projet :
LOREAD propose à tous les lycées de Lorraine d'inscrire des élèves à des cours proposés en ligne par des
enseignants reconnus et rémunérés par le Rectorat.
Chaque établissement peut désormais inscrire des élèves dans des disciplines ou opt ions qui ne peuvent pas
être proposées dans l'établissement faute de moyens horaires sans prendre sur sa propre dotat ion.
L'établissement élargit ainsi sa palette d'opt ions.
L'élève, placé en situat ion d'autonomie, travaille en mode asynchrone, enrichit ses compétences et sa
capacité à gérer son autonomie.
Cette proposit ion est gratuite pour les élèves, les parents et les établissements.
Michel Larrory
Chef d'établissement
de Jean XXIII
Mont igny-lès-Metz

Ensemble Scolaire Jean XXIII
10 rue Monseigneur Heintz
57958 Mont igny lès Metz
Téléphone : 03 87 62 41 11 Télécopie : 03 87 63 00 17
Courriel : m.larrory@jean23.org

Disposit if totalement intégré au système scolaire
Plus de 330 élèves actuellement inscrits
Tout le monde est gagnant : établissements, élèves,
parents, enseignants et Rectorat.
Meilleure gest ion des moyens horaires

Difficultés rencontrées :
Aucune difficulté majeure à mettre en oeuvre

Partenaires :
Rectorat de Nancy-Metz et les établissements
catholiques de Lorraine

Financement :
Moyens horaires : Rectorat
Serveurs : Enseignement Catholique de Lorraine

Concept ion nouvelle du travail de l'élève et de l'enseignant (mode asynchrone et autonome).
Prat iques pédagogiques nouvelles intégrant les TICE de façon naturelle.
Disposit if administrat if original et innovant qui ouvre de nouvelles possibilités.

