A l’attention des :
Etudiants de l’Enseignement Supérieur

Chers (chères) Etudiants (es),
Comme vous le savez et l’avez sans doute expérimenté ces deux dernières années de crise sanitaire,
la mise en place de l’enseignement à distance, a nécessité de vous équiper d’un matériel informatique
adapté et en bon fonctionnement. Or, il nous a semblé que certains étudiants ne disposaient pas d’un
matériel adéquat pour travailler.
Vous l’aurez compris, les ordinateurs sont devenus indispensables dans le cursus de BTS, pour la
poursuite d’études en L3 et leur maîtrise est également attendue par les employeurs.
Aussi, cela nous conduit à exiger que chaque étudiant soit correctement équipé à la rentrée de
septembre 2021 et ce, pour suivre et mener à bien un cursus en Enseignement Supérieur dans notre
Etablissement.
Avec quel matériel minimum ?
Il vous faudra vous munir d’un ordinateur portable personnel pour la rentrée de septembre 2021
ayant a minima les caractéristiques suivantes :


Processeur: i7, i5 ou i3 dernière génération



Mémoire RAM: 16Go ou 8 Go



Disque dur SSD: minimum 256 Go
Pour le système d'exploitation



Windows 10

D’un casque et d’une caméra pour les éventuels cours à distance.
Aides au financement :
Pour les familles qui rencontreraient des difficultés pour l’acquisition de ce matériel, nous vous
rappelons que vous pouvez disposer d’un chèque de 100 € de la Région Ile de France. Vous trouverez
les modalités et formulaire de demande (avant le 14 mai 2020) sur le lien ci-après :
https://www.iledefrance.fr/chequenumeriqueetudiants
Il existe aussi des réductions assez substantielles sous conditions de revenus sur l'achat de portable
par le biais de la CAF.
Vous pouvez également contracter un prêt étudiant à taux intéressant dans certaines banques.

Conseil d’achat :
On trouve des PC d'occasion beaucoup plus performants que ce que l'on peut avoir au même prix neuf
avec des garanties allant jusqu'à 2 ans
Ci-dessous lien vers le site d'Ecodair Association pour réinsertion et pour handicapés qui fait ce genre
de prestation.
https://www.ordinateur-occasion.com/

De notre côté, nous vous mettons toujours à disposition gratuitement l’accès à Office 365 :
 Les outils de bureautique, Word, Excel, Powerpoint
 Les outils de communication Outlook pour les Mails, Teams pour les vidéoconférences.
 Le service « Cloud » One Drive de Microsoft.
Vous aurez la possibilité dans l’Etablissement de recharger vos ordinateurs dans les salles qui vous
seront attribuées et accéder au WIFI étudiant : paris coworking
J’espère que ces nouvelles instructions vous aideront à aborder sereinement votre prochaine rentrée
et vous souhaite bon courage pour finaliser la validation de votre 1ère année et votre futur départ en
stage.
Bien Cordialement.
M. ELLENA

