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« Don’t worry, be API! » guide à l’usage scolaire  

Le Centre de compétences API du CERAS (Ecole spécialisée à La Chaux-de-Fonds) a 

pour but d’aider les différents acteurs de l’école et les parents à mieux accompagner les 

élèves à besoins éducatifs particuliers par l’utilisation d’outils compensatoires numériques 

à l’école (tablettes et ordinateurs). L’équipe est composée d’André Tissot-Daguette et 

Luca Ferrazzini, enseignants spécialisés.  

 

Comment avoir accès aux informations ?  Le site api.ceras.ch (libre accès) vous 
informe sur les troubles des apprentissages, les réglages techniques et propose un choix 
d’applications ou de logiciels utiles et acceptés à l’école. 
 
Sur internet : Nous répondons aux questions posées sur le site sous l’onglet « contact ».  
 
A l’école: Les jours de présences API dans les différents cercles de l’école neuchâteloise 
sont organisés en collaboration avec les directions des cercles scolaires.  
 
Le « poster API » définit les limites du projet et doit être présent dans l’appareil. Il est joint 
au livret de suivi de l’élève :  

 

1. Les étapes:  

Au départ :  

✓ Etablir les besoins de l’élève en réseau (famille-thérapeute-enseignant). 

✓ Remplir le formulaire de demande BEP, spécifier les outils API et y indiquer au 
moins 2 activités scolaires pour lesquelles l’appareil choisi sera utilisé de manière 
régulière. En cas de doute sur le choix de l’appareil ou de situation complexe, un 
conseil API peut être demandé. On organisera une phase de test. 

✓ Installer les APP et régler votre appareil en suivant les vidéos du site API. 

✓ Obtenir l’aval de la direction pour le projet. Le livret de suivi sera officialisé.  

http://api.ceras.ch/
api.ceras.ch
https://iclasse.rpn.ch/Externe/Detail/4102
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2. Concept de l’outil compensatoire API :  

Cette aide technique privée doit être clairement identifiée par l’élève comme un outil de 

travail. Le téléphone* personnel ne répond donc pas à ces critères de neutralité, aux 

objectifs pédagogiques et aux régles scolaires en vigueur. Les premières gammes de prix 

de tablettes permettent à l’élève de s’équiper dans le même ordre de prix que pour les 

anciens dictionnaires électroniques. *ou tablette avec carte SIM 

Ordinateur  

 

Tablette 

 

http://api.ceras.ch/
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3. Check-list de démarrage d’un projet API 

 Le réseau de l’élève (direction, thérapeute, parents, enseignants) OK 

1.  Le réseau définit dans la demande BEP les outils techniques nécessaires en fonction des besoins 

de l’élève. Un choix de solutions est disponible sous forme de « poster à compléter » sur le  

site api.ceras.ch 

 

2.  Si une période d’essai est souhaitée par le réseau, veuillez en définir les dates :  du_____au _____ 

Matériel disponible pour le test : ________________________________ 

Sur demande de la direction et du réseau, un conseil API avec prêt de matériel en classe peut être 

organisé pour les situations complexes.  

 

3.  Le réseau fait valider le projet par le représentant de la direction lors de la première rencontre ou 

lors du bilan de la période de tests: 

➢ ☐  Le bilan est positif,  le détail de la mesure technique et le « poster du projet API »  sont 

transmis à la direction  

➢ ☐ Le test est négatif, des mesures d’adaptations techniques ne sont pas demandées 

 

 

 Les parents OK 

4.  Se procurer le matériel technique validé par la direction.  

5.  Effacer les documents privés (désactiver flux de photos, mails privés, calendriers, SMS, jeux). Cette 

neutralité permet aux différents accompagnants d’intervenir sur l’outil pour aider l’élève. 

 

6.  Prévoir une adresse mail pour le projet scolaire (totoapi@libre.net) pour permettre l’envoi de doc ou 

fichiers PDF nécessaires sur l’appareil à la maison. 

 

7.  Installer les applications ou logiciels prévus en vous référant à la liste de base API 2018 (cf annexe)  

8.  Mettre en place les règles d’accès à internet et au compte d’achats de logiciels de l’appareil 

(STORE) avec le jeune. Au besoin, mettre en place des restrictions (tablette) ou session Admin et  

élève (ordinateur). Son aide technique doit être identifiée à un outil de travail !  

 

9.  Déposer l’outil configuré à la direction avec la demande BEP ou le livret de suivi et le code 

d’ouverture de l’appareil. Amener l’outil d’ici au plus tard: __________________ 

ou avertir la direction si l‘outil n’est pas opérationnel à cette date. 

 

 

 La direction ou son représentant OK 

11. Vérifier que le contenu de l’outil technique corresponde à la demande BEP validée et mettre à jour 

le livret de suivi de l’élève.  

 

12. Convoquer l’élève et /ou les parents au secrétariat pour qu’il récupère l’outil technique.  

☐ Valider le projet dans son agenda. Si possible, y inclure le poster du projet API.  

☐ Transmettre les «Principes d’utilisation d’un outil API en classe» 

 

13. Avertir le réseau par mail du démarrage officiel du projet avec si possible le poster API.   

 

http://api.ceras.ch/
http://www.ne.ch/autorites/DEF/SEEO/pedagogie-scolarite/Documents/Demande_mesures_adaptation.pdf
Api.ceras.ch
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4. Principes d’utilisation d’un outil API en classe  

1. 
Utiliser mon outil API uniquement dans un but pédagogique et selon le cadre défini 

par le projet BEP (Liste outils).  

2. Informer mon enseignant des buts de l'utilisation de mon outil (cf Poster API) 

3. 
L’outil est sous ma propre responsabilité. Je m'engage à avoir mon outil API chargé et 

à l'utiliser.  

4. 
Mon outil est invisible en dehors des leçons (récréation et chemin de l'école, par 

exemple).  

5. Durant la gym, les récréations ou la chorale, mon outil doit être laissé en sécurité.  

6. Apporter un écouteur pour écouter les textes (Lecteur numérique) 

7. Ne pas se connecter à internet à l’école même si un WIFI est disponible. (Mode avion)  

9. 

L'enseignant peut me demander ponctuellement de ne pas utiliser l’appareil ou de 

manière réduite en fonction du but pédagogique poursuivi (cf Couleurs) 

iPad=> possibilité d’activer la fonction «Accès guidé» (je travaille uniquement dans 

l'application choisie). Windows ou Android=> Créer une session école 

10. 
Les restrictions sur l’utilisation de l’outil (accès internet – installation de logiciels) 

doivent être fixées par les parents.  

5.  Rôle des parents   

Il est important d’utiliser les outils API à la maison lors des devoirs pour que ce soit efficace 

ensuite lors de l’utilisation en classe. Ce travail des parents peut être partagé/épaulé par les 

thérapeutes. 

Les principes d’utilisation (ci-dessus) d’un outil API en classe doivent être connus de l’élève et des 

parents pour éviter des problèmes (vols…). 
On peut coller la liste des applications sur la housse ou l’enregistrer en fond d’écran ou dans un 

dossier. Ceci clarifie la stratégie d’utilisation de l’appareil. 

http://api.ceras.ch/
mailto:http://api.ceras.ch/outils/
mailto:http://api.ceras.ch/directeurs/
mailto:http://api.ceras.ch/lecteur-numerique/
mailto:http://api.ceras.ch/wp-content/uploads/2015/01/Strategies_API_couleurs_BEP_v3-1.pdf
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=> Pour la supervision du jeune : « Poser un cadre et garder le dialogue ! » 

 
Les projets API ne nécessitent pas un WIFI à l’école. Par contre à la maison, ce sera nécessaire 
pour les réglages de l’appareil.  
 
Les parents doivent donc apprendre à gérer l’accès à internet depuis la tablette. Une tablette pour 
l’école doit être un outil de travail neutre (sans jeux et photos personnelles) favorisant la 
concentration.  
 

A. La première mesure serait de ne pas communiquer au jeune l’identifiant du store Apple, 
Windows ou Google play et de l’accompagner lorsqu’il a besoin d’une APP. De cette 
manière, vous gardez toujours un dialogue et l’on évite les jeux sur la tablette.   
 

B. Vous pouvez aussi agir dans les réglages de la tablette (restrictions) avant que le jeune ne 
le fasse ;) pour choisir les APPS qui se connectent ou non à internet. Par exemple, pour 
empêcher iBooks (iPad) de proposer des livres sous « Store ». Pour les autres appareils, les 
parents créent une session élève et restent les administrateurs de l’outil. 
 
Exemple iPad :  

 
 

C. On peut gérer le navigateur internet et choisir la liste de sites autorisés. 
 
Plus d’informations sur les sites de la marque : 
 
Apple : http://support.apple.com/kb/ht4213?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR 
Microsoft : http://windows.microsoft.com/fr-ch/windows-8/create-child-account 
Android (Google play) : https://www.google.fr/safetycenter/families/start/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://api.ceras.ch/
http://support.apple.com/kb/ht4213?viewlocale=fr_FR&locale=fr_FR
http://windows.microsoft.com/fr-ch/windows-8/create-child-account
https://www.google.fr/safetycenter/families/start/
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Poster 2018 -2019 
iPad : 

 
Android : 

 

Projet  API

" iPad"

api.ceras.ch

andre.tissot-daguette@rpn.ch

Ecrire

Une phrase
Editeur de texte 

*

iWordQ / fra Pages / fra -all-ang

Dictée

vocale

(WIFI)

Echo du clavier

Prédicteur

de mots
all - ang

Enoncer la

prédiction all - ang

Fiches en PDF

*Livres

Lecteur

numérique

all - ang

Un mot / verbe

Dictionnaire et

conjugueur anglais

*

Antidote

 Orthographe

DD

DD's

Dictionnaire et conjugueur français

ou

Antidote

 Orthographe

Sans faute
*

Dictionnaire

allemand

Conjugueur

Un résumé / projet

Carte mentale

Simplemind
*

Ecrire -
Comprendre

Traducteur hors-ligne

ALL-ANG

*
Google Translate

 Mémoriser

Devoirs

Logiciels de drill

Sens, traduction,

orthographe et

prononciation

Quizlet
*

iClasse

Math

 Références

école 

Notes*
Créer dossiers

par matière + devoirs

Photos, vidéo

*

Hotline API

 Dictaphone

Audiomémo

Lire - Comprendre

Carte mentale

*

Lecteur numérique 

*

Fichiers PDF 

Livres *

Livres scolaires 

Lecteur sur photo

Claro scanpen

Livres audio

Callio player *

Dictionnaire

Synonymes

Calculer Calculette

*

 Tablet te de t ravail pour l'école ?

Accesssoires Ecouteurs

 Clé USB iPad  Imprimante

 Clavier

* = APP gratuites
 Nom :                                     

 Date:                                                  
V18.2

Sans t raduct ion

!  Quand vous cliquez sur l'Appli => lien vers l'installation / Cliquer sur le nom de l'outil API=> lien vers les infos du site api.ceras.ch

Avec t raduct ion

Langues: français /  al lemand /  anglais

 Act ivités ?

Ecole Français

 Allemand  Anglais

 Autres branches

 Dactylographie

=> Cliquez 2x sur le poster API iPad
pour activer les liens internet

 Wizbee 

Pour installer directement des APP =>
Photographiez ce QRcode depuis votre tablette :

 Taptouche

Projet  API

" Tablet te Android"

api.ceras.ch

andre.tissot@rpn.ch

 Ecrire

Un mot / verbe

Dictionnaire

 Dictée

 vocale

 Français

 Allemand

*

 Anglais

*

Une phrase

 Editeur de texte

* Prédicteur

de mot

ALL -ANG

Correcteur

d'orthographe
ALL -ANG

 Fiche en PDF

Xodo

*

Dictée vocale

 Clavier

Google

Prendre des notes 

Résumé - 

projet

Simplemind

*

  Ecrire - comprendre

 Traducteurs  ALL-ANG

*

Hors-ligne

 Mémoriser

Références

école + orthophonie

*Mémo*

Créer dossiers

par matière + devoirs

Photos, vidéo 

*

 Dictaphone

Audiomémo

Devoirs

Logiciel de drill

Quizlet

*

iClasse Math

 Lire - comprendre

Carte mentale

Simplemind

*

Lecteur numérique

Fichiers PDF 

Xodo

*

Scanner photo

Scanpen

*

Voice aloud

reader

*

Livres audio

Callio player *

Dictionnaire

Synonymes

 Calculer Calculette

 Nom :                          

 Date:                                                           2018 V3

* Applications gratuites

Sans t raduct ion

Avec t raduct ion

 Out ils de t ravail pour l'école !

Accesssoires Ecouteurs  Imprimante

Besoin d'aide pour installer les APP ?
Photographiez ce Qrcode depuis la

tablette:

 Clavier Adaptateur micro usb Clé USB

Langues: français /  al lemand /  anglais

 Act ivités ?

Ecole Français

 Allemand  Anglais

 Autres branches

 Dactylographie

 Wizbee  Taptouche

http://api.ceras.ch/
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