
Apprentissage mobile sur iPad • Module 1 • Premiers pas

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).

Salle de formation

• Le local sera équipé d’un vidéoprojecteur et d’un écran

• Un réseau Wi-Fi de bonne qualité (permettant un accès à Internet, simultané pour les membres du groupe, avec un temps de 
réponse minimal) est fortement conseillé.

• Un réseau «Invités» est ouvert par le gestionnaire des locaux pour les participants à la formation.

Déroulement de la formation
Module de 6 heures (2x 3 h) pour un groupe de 10 à 15 personnes.

Date et lieu de formation
Lundi 13 février 2012 de 9 à 16 heures. Accueil dès 8h30.

Éditions Averbode, Place Baudouin 1er, 2 à Bouge (la place se situe au-dessus de la rue passant devant la Clinique St Luc). La 
formation aura lieu au 1er étage, dans la Grande salle. Une autre salle (Salle Rotonde) sera disponible pour votre pause de midi 
(prévoyez votre casse-croûte).
Parking : Il est possible de garer vos véhicules dans le parking à l'arrière du bâtiment. L'accès au parking se fait par la droite du 
bâtiment. Il faut monter la petite pente et se parquer en haut (le parking du bas est réservé aux patients du cabinet médical). 
Vous pouvez entrer dans notre salle d'expo par l'arrière du bâtiment. 

Agenda
• Bienvenue, présentation des participants, contexte et objectifs de la formation

• Distribution des iPad, déballage, recommandations

• Configuration de l’iPad, création d’une adresse mail pour le projet iPad

• Prise en main des principales applications intégrées : Contacts, Plans, Safari, Notes, Calendrier, Appareil photo (photos/vidéos), 
Photos, Mail, App Store, iTunes [University] ; après chaque découverte d’application, les participants sont appelés à réfléchir sur 
les usages possibles, «détournements» de l’application en classe.

• Tour de table, ressenti, attentes

• 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, MediaMarkt …)  et chez les revendeurs Apple


