
Apprentissage mobile sur iPad • Module 2 • Création de contenu

Pré-requis

Participants

• Connaissances de base en informatique, incluant la navigation sur Internet et l’utilisation d’un éditeur de texte

• Chaque participant se présente avec l’iPad (et les accessoires) qui lui a été attribué par son établissement.

• Chaque participant dispose d’une carte iTunes1 permettant de créditer le compte de l’utilisateur pour l’achat d’applications 
payantes recommandées dans le cadre du projet (voir la direction de votre établissement pour les modalités pratiques d’achat 
des cartes iTunes).

• Les participants sont invités à se munir d’une clé USB ou d’un disque externe contenant quelques documents électroniques 
utilisés pour leur cours (fichiers .doc, photos, PDF et autres).

• Chaque participant doit connaître le mot de passe lié à l’identifiant Apple qu’il a créé lors de la précédente formation. Celui-ci 
sera indispensable pour télécharger les Apps.

Déroulement de la formation
Module de 6 heures (2x 3 h) pour un groupe de max 13 personnes.

Date et lieu de formation
Mercredi 15 février 2012 de 9 à 16 heures. Accueil dès 8h45.

Lieu de la formation : Anaïtis - ASE Education , Quai du Roi Albert, 16A - 4020 Liège
Nos locaux se situent à Liège - Bressoux, le long de la Dérivation, sur le Quai du Roi Albert, en direction de Maastricht (quai à sens 
unique).
Parking possible le long des quais en dehors des places réservées aux riverains et rue des Bonnes Villes.
Transports en commun : TEC Lignes 17 et 18 (Pont de Bressoux).
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Un espace sera mis à votre disposition pour la pause de midi (prévoyez votre casse-croûte).

Agenda
• Accueil et installation dans la salle de formation

• App Store : télécharger une application payante (Pages) en utilisant une carte iTunes

• Quelques méthodes pour placer du contenu sur son iPad, récupérer des documents .doc et PDF sur l’iPad

• Utiliser un espace de stockage en ligne

• Découverte et premiers pas avec iBooks Author

• Partage et commentaires sur vos découvertes de sites, de podcasts ou d’applications sur App Store

• Programme de la prochaine formation

 

Espace Formation Anaïtis • Accompagnement Projet École Numérique «Le premier degré au banc d’essai» 

1 disponible dans les grandes surfaces (Carrefour, Delhaize, …)

http://maps.google.be/maps?client=firefox-a&channel=s&hl=fr&ie=UTF-8&q=anaitis+li%C3%A8ge&fb=1&split=1&gl=be&cid=15262967805444957325&li=lmd
http://maps.google.be/maps?client=firefox-a&channel=s&hl=fr&ie=UTF-8&q=anaitis+li%C3%A8ge&fb=1&split=1&gl=be&cid=15262967805444957325&li=lmd
http://livepage.apple.com/
http://livepage.apple.com/

