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Etablissement secondaire de Villamont

Environnement de travail :

Villamont

Saint Roch

Prélaz

Madeleine
Borde

18 classes

22 classes

7 classes 900 élèves
111 enseignants

3 classes



• bâtiment de St Roch pilote wifi lausannois

• DVDthèque à la salle des maîtres

• salle de projection souvent occupée

En 2008 :

• Accès aux ressources d’internet pour les 
cours

• visionner les DVD en classe

• projet de serveur d’émissions en streaming

• idée d’ordinateur portable et de beamer itinérant a 
germé

• mettre un pied dans l’intégration de l’informatique 
dans les cours

• quota de postes informatiques pas encore atteint

• accord de la direction



Commande d’un beamer,

D’un MacBook
et de son sac de transport

Mise en place d’un système de 
réservation en ligne

création d’un pas à pas pour 
la bonne utilisation du matériel 

PRÉSENTATION DES ÉTAPES À RESPECTER POUR UTILISER CORRECTEMENT 
L’ORDINATEUR PORTABLE ET PRÉSERVER L’AMPOULE DU PROJECTEUR.

Accéder au service de réservation ! 1

En passant par Educanet2! 1

en tapant l’adresse dans un navigateur! 1

Fenêtre d’accueil! 2

S’authentifier ! 2

Réservation! 3

Utilisation de l’ordinateur portable et son projecteur! 3

Contenu du sac du projecteur ! 4

Branchements du tout ! 4

Recopie vidéo! 5

Extinction! 5

ACCÉDER AU SERVICE DE RÉSERVATION

EN PASSANT PAR EDUCANET2
Ouvrir une session dans Educanet2; cliquer sur “Institutions” puis choisir “ES Villamont”. Cli-
quer sur “Signets”, à gauche de la page. Alex Martin a ajouté un lien pour accéder directement 
à notre système de réservation :

EN TAPANT L’ADRESSE DANS UN NAVIGATEUR
Utiliser votre navigateur préféré et tapez l’adresse suivante :

http://php.educanet2.ch/villamont/Reservation
Attention au R majuscule obligatoire !

Exemple avec Safari…

ou avec Firefox…

P a g e  1  s u r  5

UTILISATION DU PROJECTEUR ET ORDINATEUR ITINÉRANT

A n n é e  s c o l a i r e  2 0 0 8 - 2 0 0 9 E t a b l i s s e m e n t  s e c o n d a i r e  d e  V i l l a m o n t

1



Mesures d’accompagnement :

30 minutes de formation à l’utilisation

pas à pas plastifié avec le sac de transport

PressMitic présents en cas de besoin
(réservation en ligne, branchements)

organisation de cours facultatifs autour de l’outil 
informatique, pour améliorer la maîtrise technique



Dans la première année d’utilisation :

La mallette de Villamont a rapidement eu plus de succès
(enseignants plus jeunes…?)

A St Roch, malgré le peu de réservations, il y avait tout de 
même de l’intérêt : questions de possibilités ou 

branchements



Année scolaire 2011-2012 :

Lors de ces 8 premières semaines,
les mallettes itinérantes ont été réservées

24 périodes à St Roch

11 périodes à Villamont

Utilisation, selon le descriptif de la réservation :

Projection, théâtre, français, AMP, Cabri ou Géogébra



Merci de votre attention

Olivier Caputo



«One more thing...»



• trop de temps pour les branchements
• deux sacs différents
• multiprises indispensable
• trop de temps pour les débranchements et rangement

Remarques des collègues :

«Super mais…»



Recherches sur internet

• une solution qui gomme le plus possible les 
défauts de la mallette actuelle

• un sac, une mallette qui nécessite le moins 
de branchements possibles de la part de 
l’enseignant



Solution trouvée !

ITsac et mini-ITsac de Speechi



Mini-ITsac

Une seule prise de courant à brancher alimente toute la 
mallette. A lʼintérieur, les éléments sont pré-connectés entre 
eux (par exemple, le vidéo-projecteur et le Mac…)

Un système astucieux et breveté permet de pré-câbler la valise et de 
laisser les éléments connectés que la valise soit en position ouverte ou 
fermée. Tous les câbles passent à lʼintérieur des différentes poches ou 
dans des gaines scratchées. Le câblage initial des éléments est très 
simple et ne nécessite aucun outil.

Les deux plateaux de lʼITsac sont reliés par une liaison souple, ce qui 
vous permet de les orienter comme vous voulez lors de votre session.

Source de cette page :
 www.speechi.net

Prix : CHF 630.- TTC

Revendeur officiel en Suisse : Sola Didact Sàrl à Martigny

Prévoir un petit 
beamer !



Mise à disposition d’un outil

Utilisation de l’outil, avec ou sans PressMitic

disparition ou atténuation de la crainte de l’outil informatique

Utilisation de la salle informatique ou du chariot mobile,
avec ou sans PressMitic

amélioration de la maîtrise technique et intégration de 
l’outil informatique

En conclusion :



Merci de votre attention

Olivier Caputo


