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L’ATHÉNÉE ROYAL DE NIVELLES REJOINT LE CERCLE FERMÉ DES 
ÉCOLES « APPLE DISTINGUISHED SCHOOLS » 

 

Nivelles, le 7 décembre 2021 - Reconnue en Belgique pour son avancement en 
matière de numérisation, l’Athénée Royal de Nivelles obtient le statut « Apple 
Distinguished School ». L’établissement scolaire devient ainsi la première école 
francophone à acquérir cette certification en Belgique. 
 
Fort de cette nouvelle distinction, l’Athénée Royal de Nivelles fait désormais partie d’un réseau de plus 

de 500 écoles du monde entier qui innovent en prônant le numérique dans leur enseignement. Grâce 

au programme d’Apple, ces centres scolaires agréés sont invités régulièrement à des événements et à 

des visites d’autres établissements similaires. Le but de ce réseau est de pouvoir partager des 

expériences, des témoignages et les bonnes pratiques dans le domaine de l’enseignement. 

 
David Delcour, Préfet des Etudes de l’Athénée Royal de Nivelles commente : « Il y a 5 ans déjà, 
notre athénée avait été pionnier en fournissant un iPad à chaque enseignant ainsi qu’à chaque élève 
durant toute leur scolarité. Avec environ 1 500 dispositifs au total, nous sommes aujourd’hui considérés 
comme une école de référence en Wallonie. Nous avons adapté notre projet éducatif en y intégrant 
l’informatique au service des apprentissages et du soutien des élèves. Le numérique apporte une plus-
value à l'enseignement lorsqu'il s'intègre dans des scénarios pédagogiques innovants. » 

 
Avant d'obtenir le statut certifié d'Apple, l’établissement nivellois a soumis un dossier afin de présenter 
son programme pédagogique mettant en avant des projets centrés sur l’innovation, sur la créativité et 
sur les apprentissages personnalisés. Les technologies s’intègrent dans toutes les matières enseignées 
à l'athénée, en fonction, y compris dans l'éducation physique : via des capteurs, les élèves peuvent 
analyser leurs mouvements pour s'améliorer. L’école propose également de nombreux équipements, 
notamment au sein de son FabLab, comme des imprimantes 3D, des drones, des robots et des 
découpeuses numériques pour aborder le design et la conception numériques. 
 
Afin de pouvoir s'équiper en matériel informatique ainsi que pour le renouvellement des appareils, 
l'Athénée Royal de Nivelles fait appel au fournisseur de services Econocom. Celui-ci accompagne les 
écoles dans leur développement numérique grâce à sa participation à certaines centrales d’achats 
accessibles aux établissements scolaires. L’expert de l’enseignement avait notamment fait l’acquisition 
de la branche éducation de Switch en août 2020. En outre, la société permet d’offrir une seconde vie 
aux dispositifs après leur utilisation en fin de scolarité pour plus de durabilité. 
 
Pour Catherine Sterck, Managing Director Products & Solutions Econocom Belux, l’obtention du 
statut d’Apple pour l’Athénée Royal de Nivelles est un travail de longue haleine bien mérité : « Nous 
collaborons étroitement avec l’athénée depuis plusieurs années maintenant. Faire le choix d’équiper 
chaque élève et enseignant d’une tablette représente une charge importante pour l’école. C’est 
certainement un projet ambitieux et nous avons à cœur d’accompagner l’établissement nivellois au 
mieux. Grâce à nos services, nous avons entre autres permis à l’école d’économiser jusqu’à 20 000 € 
lors du renouvellement de ses appareils, en donnant une seconde vie aux équipements repris. Nous 
pouvons dire aujourd’hui que tous ces investissements portent leurs fruits, d’autant plus avec l’essor de 
l’enseignement hybride à la suite de la pandémie. » 
 
L’Athénée Royal de Nivelles a obtenu la certification « Apple Distinguished School » pour la période de 
2021 à 2024, renouvelable. Plus d’informations ici. Visuel à télécharger ici. 
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