
CATALOGUE 2017
FORMATIONS



Ce catalogue présente les formations destinées aux enseignants souhaitant encourager dans leur 

établissement la transition numérique au service de l’apprentissage.

Découvrez les 5 thèmes du programme en touchant les pictogrammes.

i

Les bases
Découvrir l’écosystème Apple, 

les applications installées sur 

les tablettes ou ordinateurs, 

imaginer comment les utiliser 

dans un contexte scolaire.

Accessibilité
Adapter l’outil aux besoins de 

chacun quelles que soient ses 

difficultés, quel que soit son 

handicap.

Pour l’enseignant
Adapter contenu et 

méthodologie, créer des 

supports pédagogiques pour 

l’iPad, gérer la classe.

En classe
Intégrer les technologies en 

classe pour soutenir les 

apprentissages et développer 

les compétences du XXIe 

siècle. 

Sur le terrain
Tirer parti des avantages de 

l’iPad lors d’activités 

extérieures, en dehors de 

l’école. 



Découvrir l’écosystème Apple, les applications 

fournies avec les tablettes ou ordinateurs.

Imaginer comment les utiliser dans un contexte 

scolaire. 

LES BASES



Principes essentiels de l'iPad

Découverte de l’écosystème Apple et des manipulations à 

connaître pour utiliser un iPad en classe:

• navigation, réglages, astuces pour gagner en efficacité;

• exploration des apps favorisant la productivité personnelle;

• sélection, installation d’apps, de livres numériques;

• consultation de ressources pédagogiques;

• partage de fichiers en classe;

• utilisation des services de Cloud.

3

INFORMATIONS

Durée: 3 heures

Public: Pour tous

Prérequis: Aucun

Code: APLI-001



Principes essentiels du Mac

Découverte de l’écosystème Apple et des manipulations de base 

sur un ordinateur Apple:

• interface, réglages, personnalisation;

• organiser fichiers et dossiers;

• survol des applications intégrées;

• installer des applications;

• sauvegarder ses données;

• synchroniser ses données avec un iPad et/ou un iPhone;

• utiliser les services de Cloud.
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Durée: 3 heures

Public: Pour tous

Prérequis: Aucun

Code: APLM-001



Améliorer la productivité personnelle

Découvrez comment améliorer votre productivité: gestion du 

temps, des contacts, communication, partage:

• tirer parti des fonctionnalités du répertoire de contacts;

• gérer un agenda professionnel et un agenda personnel;

• configurer plusieurs comptes de messagerie;

• communiquer par messagerie instantanée ou en 

vidéoconférence;

• annoter et signer des PDF;

• utiliser un service de Cloud pour le partage de fichiers.
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: AucunAucun

Code: sur iPad: APLI-002 sur Mac: APLM-002



Lecture numérique

De plus en plus de livres, manuels, journaux, revues sont 

disponibles au format électronique et consultables sur l’iPad. 

Découvrez les avantages de la lecture numérique au sein de la 

classe:

• sélectionner et installer des livres, des livres audio, des revues, 

des manuels scolaires;

• prise en main de l’application iBooks;

• gestion de la bibliothèque, création de collections;

• améliorer le confort de lecture (luminosité, police, …);

• prise de notes au sein d’un livre, partage des notes;

• survol d’une sélection de livres-applications, de livres enrichis, 

d’apps pour consulter la presse.
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: AucunAucun

Code: sur iPad: APLI-003 sur Mac: APLM-003



Une photothèque pour la classe

Constituer et gérer sa propre base de ressources 

iconographiques avec l’application Photos:

• découvrir différents types de sources documentaires en 

fonction de sa discipline;

• respecter la législation sur les droits d’auteur;

• numériser des documents;

• classer les photos, les illustrations;

• créer des diaporamas thématiques;

• rendre les documents iconographiques accessibles aux élèves 

en les partageant sur des services en ligne.
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: AucunAucun

Code: sur iPad: APLI-004 sur Mac: APLM-004



Produire des documents attrayants

Créez des documents visuellement attrayants, clairs et 

consultables sur toutes les plateformes, grâce à l’application 

Pages:

1. découvrir l’interface de Pages:

• barres d’outils, de mise en forme; 

• modèles;

• formats, styles, données multimédias;

2. prise en main: à partir de ressources fournies par le 

formateur, concevoir une synthèse comprenant textes, 

photos, illustrations, tableaux, pied de page;

3. partager le document, le convertir en PDF, MS Word©. 
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: AucunAucun

Code: sur iPad: APLI-005 sur iPad: APLM-005



Présenter de manière convaincante

Concevoir une présentation interactive grâce à Keynote:

1. découvrir l’interface de Keynote:

• navigateur de diapositives, barre d’outils, modèles;

• barres d’outils et de formatage;

• intégration de données multimédias;

2. prise en main: à partir de ressources fournies par le 

formateur, concevoir une présentation comprenant textes, 

photos, illustrations, tableaux, animations, transitions;

3. contrôler la présentation sur grand écran, outils d’annotation;

4. partager le document, le convertir en PDF, MS PowerPoint©.
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: AucunAucun

Code: sur iPad: APLI-006 sur Mac: APLM-006



Feuilles de calcul et graphiques

Présenter des données chiffrées avec Numbers:

1. découvrir l’interface de Numbers:

• barre d’outils, clavier; 

• modèles;

• barres d’outils et de formatage;

• graphiques;

2. prise en main: à partir de ressources fournies par le 

formateur, concevoir un rapport comprenant blocs de texte, 

chiffres, formules, graphiques et graphiques interactifs;

3. partager le document, le convertir en PDF, MS Excel©.
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: AucunAucun

Code: sur iPad: APLI-007 sur Mac: APLM-007



La vidéo au service de la classe

La portée pédagogique des vidéos est largement reconnue. 

Cette formation vous initie au montage vidéo avec iMovie:

1. découvrir l’interface iMovie : vues, fenêtre d’édition, accès 

aux médias, naviguer dans la timeline, sélectionner les 

inspecteurs, choisir entre film et bande-annonce;

2. prise en main : à partir de ressources fournies par le 

formateur, créer un projet de film, ajouter, modifier des clips, 

insérer des photos, transitions, commentaires, une musique 

de fond, des bruitages, réaliser une incrustation dans 

l’image, ajouter des titres; 

3. découvrir une bande-annonce;

4. options de partage.
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: AucunAucun

Code: sur iPad: APLI-008 sur Mac: APLM-008



Un studio d'enregistrement en classe

Que ce soit pour enregistrer un commentaire, créer la bande 

sonore d’un montage vidéo ou faire de la musique avec ou sans 

instrument, vous disposez d’un studio d’enregistrement grâce à 

GarageBand. Cette initiation permet de découvrir comment 

enrichir vos cours ou vos vidéos en créant des fichiers audio 

originaux:

1. découvrir les instruments virtuels de GarageBand;

2. explorer les Live Loops;

3. prise en main: enregistrer une voix, un son; ajouter un Apple 

Loop,  changer le tempo, ajouter des effets (écho, 

réverbération), mixer, enregistrer;

4. partager la création.
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: AucunAucun

Code: sur iPad: APLI-009 sur Mac: APLM-009



Adapter l’outil aux besoins de chacun, quelles que 

soient ses difficultés, quel que soit son handicap.

ACCESSIBILITÉ



Accessibilité sur iPad

Cette formation propose d’explorer les fonctionnalités 

d’accessibilité intégrées à l’iPad: effectuez différents réglages 

pour que l’iPad soit adapté aux besoins de l’élève et lui permette 

de progresser dans ses apprentissages.

1. Réglages d’accessibilité:

• adapter l’affichage, ajuster les polices, activer la loupe, …;

• regarder les films avec sous-titres codés, communiquer en 

LDS avec FaceTime, …;

• assistance à la lecture, dictionnaires intégrés, accès guidé;

• dictée, contrôle des dispositifs d’adaptation 

(commutateurs, joystick, …);

2. Configurer et utiliser l’assistant personnel SIRI.
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Durée: 3 heures

Public: Pour tous - Enseignement spécialisé

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: APLI-200



Le cartable numérique de l’élève "DYS"

Comment encadrer au mieux les élèves en difficulté 

d’apprentissage, comment adapter sa pratique pour 

accompagner les enfants qui utilisent l’iPad comme outil d’aide, 

d’inclusion ? Découvrez comment

1. optimiser les réglages de l’iPad pour la lecture;

2. créer un cartable numérique dans lequel on trouve:

• des cahiers de notes numériques;

• des fiches de travail numérisées puis complétées sur iPad;

• des outils pour faciliter la communication, les 

apprentissages.
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Durée: 3 heures

Public: Pour tous - Enseignement spécialisé

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: EFI-201



Intégrer les technologies en classe pour soutenir les 

apprentissages et développer les compétences du 

XXIe siècle. 

EN CLASSE



Un iPad à la maternelle

Dès leur plus jeune âge, les enfants sont en contact avec les 

nouvelles technologies. Le rôle de l’école est de leur donner des 

repères pour en comprendre l’utilité et commencer à les utiliser. 

Durant cette formation, les enseignant(e)s sont invité(e)s à 

identifier les avantages et à évaluer le potentiel de l’outil à l’école 

maternelle pour :

• explorer, observer;

• exprimer leur créativité;

• communiquer;

• apprendre en jouant avec les lettres, les mots, les chiffres.
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Durée: 3 heures ou 6 heures

Public: Maternel - Primaire - Enseignants au 2e cycle

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: USI-301



Le livre numérique pour les jeunes

Le livre numérique serait-il une des solutions pour réconcilier 

certains enfants avec la lecture ? Cette formation permet de se 

forger une opinion après avoir découvert:

• une sélection de livres sur iPad pour la jeunesse;

• des livres hybrides (album papier accompagné d’une app);

• des livres de coloriage se transformant en histoires numériques;

• des idées d’activité en classe autour de la lecture numérique.
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Durée: 3 heures

Public: Maternel - Primaire - Enseignants au 2e cycle

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: USI-302



Créer des livres multimédias sur iPad

Book Creator est une app simple et parfaitement adaptée à 

l’enseignement fondamental pour créer des livres multimédias 

intégrant textes, photos, dessins, sons, vidéos, liens ou des BD 

sonores. Cette formation permet de découvrir les fonctionnalités 

d’une application recommandée par de nombreux enseignant(e)s 

et des idées d’activités:

1. créer un livre, créer une BD;

2. réaliser un portfolio

• importer des productions issues d’autres apps; 

• créer des liens;

3. options de partage: ePub, PDF, vidéo.
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Durée: 3 heures

Public: Maternel - Primaire - Secondaire

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: USI-303



Cartes mentales

Les cartes mentales ou cartes heuristiques sont une aide 

précieuse pour tous: élèves, étudiants, professeurs disposent de 

nombreux outils de mindmapping sur l’iPad ou en ligne. Cette 

formation propose de vous initier à la création de cartes 

mentales:

1. usages pédagogiques des cartes mentales; 

2. outils de création : services en ligne et apps;

3. recommandations;

4. défi : créer une carte mentale pouvant être utilisée pour une 

prochaine séquence de cours;

5. partage des productions sur un mur collaboratif. 
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Primaire - SecondairePrimaire - Secondaire

Prérequis: Manipulations de base de l’iPad, du MacManipulations de base de l’iPad, du Mac

Code: USI-304 USM-304



Activités langagières

Cette formation propose de découvrir des séquences 

d’apprentissage et apps permettant de travailler les compétences 

langagières, au maternel, au primaire, au cours de langues … 

1. Prise en main d’apps pour créer quelques productions:

• enregistrer une saynète, raconter une histoire;

• donner la parole à des objets, à des personnages;

• rappeler des consignes en vidéo;

• argumenter son point de vue; 

• réaliser un diaporama commenté;

• sous-titrer une vidéo.

2. Partage et diffusion des productions.
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Durée: 3 heures ou 6 heures

Public: Pour tous

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: USI-305



Nous sommes tous des artistes

L’appareil photo, la caméra, les nombreuses apps photo, vidéo, 

audio font de l’iPad un outil permettant aux élèves d’exprimer 

leur créativité, mais aussi de découvrir un artiste, de préparer, de 

prolonger une visite au musée, à l’opéra. Cette formation est 

l’occasion de découvrir le projet multidisciplinaire vécu par toute 

une école durant une année et de prendre en main quelques 

apps de créativité:

1. Projet «Nous sommes tous des artistes»;

2. Prise en main d’une sélection d’apps;

3. Pistes pour enrichir avec l’iPad une visite au musée.
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Durée: 3 heures

Public: Pour tous

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: USI-306



Studio TV en classe

Produire des reportages TV en classe permet de mobiliser des 

savoir-faire transversaux, de réaliser des tâches d’analyse, 

d’écriture, d’expression orale, de production audiovisuelle. Avec 

l’iPad, chaque classe peut aménager un petit studio TV. Durant 

cette formation, découvrez:

1. des exemples de reportages de classe;

2. les étapes à suivre pour réaliser ce type de projet;

3. des recommandations pour le tournage, l’enregistrement;

4. des astuces pour installer un «fond vert»;

5. comment réaliser un montage;

6. des suggestions pour faire connaître la chaîne TV de votre 

classe. 

23
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Durée: 3 heures ou 6 heures3 heures ou 6 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: Manipulations de base de l’iPad, du MacManipulations de base de l’iPad, du Mac

Code: sur iPad: USI-307 sur Mac: USM-307



Animation image par image

L’animation image par image est une activité interdisciplinaire qui 

motive les élèves et peut améliorer les méthodes pédagogiques. 

Cette initiation vous propose de découvrir:

1. les techniques d’animation;

2. des exemples dans les domaines de l’éducation artistique, 

des mathématiques, des sciences, de l’éducation à la 

citoyenneté, …;

3. une application d’animation image par image (StopMotion), 

en réalisant un court-métrage;

4. comment partager le court-métrage.
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Durée: 3 heures ou 6 heures3 heures ou 6 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: Manipulations de base de l’iPad, du MacManipulations de base de l’iPad, du Mac

Code: sur iPad: USI-308 sur Mac: USM-308



Programmer à l'école fondamentale

Cette formation présente des outils et activités pour initier les 

élèves à la programmation dès l’école fondamentale:

1. présentation des outils de programmation au fondamental:

• robots;

• kits de construction;

• logiciels de programmation visuelle;

2. découverte d'apps et d’accessoires;

3. identifier les transferts de connaissances dans différents 

domaines. 
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Durée: 3 heures

Public: Maternel - Primaire

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: USI-309



Robots & Cie

Et si la classe apprivoisait un robot ?

Cette formation présente quelques activités pour initier les élèves 

à la programmation d’un robot:

1. découverte du robot et de ses comportements;

2. programmation du robot;

3. prise en main du logiciel;

4. exemples d’activités. 
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Durée: 3 heures

Public: Primaire - Secondaire

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’ordinateur

Code: USM-310



Tirer parti des avantages de l’iPad lors d’activités 

extérieures.

SUR LE TERRAIN



Préparer, vivre et raconter les classes 
de dépaysement

Outil mobile par excellence, pourvu d’un microphone, d’une 

caméra, d’un appareil photo, l’iPad est aussi un moyen de 

communication qui s’avère très utile pour préparer les classes de 

dépaysement, fixer les moments forts du séjour, en faire le 

compte rendu. 

Cette formation propose:

• de découvrir les différentes étapes du projet, d’identifier les 

compétences travaillées;

• de prendre en main les apps utilisées par l’enseignant et ses 

élèves avant, pendant et après le projet;

• d’imaginer et de planifier un projet similaire avec une ou 

plusieurs classe(s).
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Durée: 3 heures

Public: Maternel - Primaire

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: MOBI-401



Énigmes, jeux de piste et QR Codes

La technologie, les outils mobiles ouvrent de nouvelles 

possibilités de différencier les parcours d’apprentissage. Durant 

cet atelier, découvrez des séquences imaginées par les 

enseignants et appropriez-vous ces nouveaux outils:

1. exemples d’activités;

2. prise en main d’apps permettant de créer des énigmes, jeux 

de piste …;

3. création d’un parcours.
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Durée: 3 heures

Public: Maternel - Primaire

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: MOBI-402



Rallye dans le Cœur Historique de Liège

Activité de sensibilisation à l’intégration des technologies en 

classe et plus particulièrement de l’iPad. À la fois ludique et 

fédérateur, ce rallye propose divers défis multimédias (images, 

sons, vidéos) dans le Cœur historique de Liège, à l’aide d’un iPad 

et de ses apps exploitables pédagogiquement. Les objectifs de 

cette formation sont :

1. démytifier l’iPad, relever des défis en groupe;

2. découvrir le patrimoine, les traditions, le folklore de Liège; 

3. identifier les potentialités de l’outil dans un contexte 

d’apprentissage (en classe ou extra-muros); 

4. transposer l’activité vécue en activité similaire avec une 

classe.  
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Durée: 6 heures

Public: Pour tous

Prérequis: Aucun

Code: MOBI-403



Laboratoire mobile

Les technologies mobiles permettent à un enseignant et sa classe 

de se déplacer sur le terrain, notamment aux fins d’optimiser la 

compréhension de certaines notions.

Des apps d’identification, des appareils de mesure pour tablette, 

des microscopes Bluetooth permettent d’analyser directement 

les données et de rendre l’apprentissage plus signifiant.

Durant cette formation, les participants auront la possibilité de:

1. découvrir des activités en classe et extra-muros;

2. prendre en main des apps et des outils.
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Durée: 3 heures

Public: Primaire - Secondaire

Prérequis: Aucun

Code: MOBI-404



Adapter contenu et méthodologie, créer des supports 

pédagogiques pour l’iPad, gérer la classe.

OUTILS POUR L'ENSEIGNANT



Créer des jeux et activités pour iPad

Cet atelier pratique propose aux participants de prendre en main 

plusieurs apps afin de créer leurs jeux et activités pour iPad en 

partant de leurs ressources (listes de vocabulaires, images, 

photos, schémas, textes …):

1. exemples de jeux et d’activités;

2. prise en main d’apps;

3. création d’un jeu / d’une activité;

4. partage des productions.
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Durée: 3 heures

Public: Maternel - Primaire

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: OUTI-001



Créer des quiz, sondages, évaluations

Cet atelier pratique propose aux participants de prendre en main 

plusieurs apps afin de créer des quiz, des sondages ou 

évaluations pour une classe d’élèves utilisant des iPad:

1. exemples de quiz, sondages, votes;

2. prise en main d’apps;

3. création d’un quiz;

4. partage des productions.
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Durée: 3 heures ou 6 heures3 heures ou 6 heures

Public: Primaire - Secondaire - SupérieurPrimaire - Secondaire - Supérieur

Prérequis: Manipulations de base de l’iPad, de l’ordinateurManipulations de base de l’iPad, de l’ordinateur

Code: sur iPad: OUTI-002 (3h) sur Mac: OUTM-002 (6h)



Capsules vidéo

La formation propose de découvrir différentes apps permettant 

de concevoir des capsules vidéo et d’identifier l’intérêt de celles-

ci dans un contexte de classe inversée, de soutien scolaire: 

1. exemples de capsules réalisées par des élèves;

2. exemples de capsules conçues par les enseignants;

3. apps et/ou services en ligne;

4. création d’une capsule:

• scénario;

• collecte des médias, droits d’auteur;

• montage;

• diffusion, publication, partage.
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Durée: 3 heures ou 6 heures3 heures ou 6 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: Manipulations de base de l’iPad, du MacManipulations de base de l’iPad, du Mac

Code: sur iPad: OUTI-003 sur Mac: OUTM-003



Enrichir les supports pédagogiques

Tous les éditeurs n’ont pas encore créé de version «augmentée» 

de leurs manuels scolaires. Il est possible pour un enseignant 

d’enrichir les supports pédagogiques consultés avec la tablette. 

Cette formation propose de découvrir:

1. des exemples de supports enrichis de vidéos, sons, 

animations;

2. les différentes techniques pour enrichir un support;

3. comment enrichir un document avec l’application Aurasma.
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: Manipulations de base de l’iPad, du MacManipulations de base de l’iPad, du Mac

Code: sur iPad: OUTI-004 sur Mac: OUTM-004

Bled Philosophie enrichi par François Jourde



Créer un manuel interactif pour iPad

iBooks Author est une application sur Mac simple à utiliser, 

permettant de créer des manuels interactifs dans lesquels les 

élèves peuvent annoter du texte, découvrir des galeries photos, 

regarder des vidéos, interagir avec des animations 3D, répondre 

à des quiz. Durant cette formation, découvrez comment

1. récupérer/modifier un cours existant;

2. ajouter de l’interaction : galerie, vidéo, son, quiz …;

3. publier et partager le document avec ses élèves sur les iPad.

Dans la formation longue (6 h), les participants mettent en page 

un chapitre de leur cours.
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Durée: 3 heures ou 6 heures

Public: Pour tous

Prérequis: Manipulations de base du Mac et de l’iPad

Code: OUTM-005



Créer un cours iTunes U

iTunes U Course Manager permet à un enseignant de créer, de 

gérer ses cours, de collecter et noter les devoirs des élèves.

Apprenez durant cet atelier pratique comment créer un cours 

iTunes U et le partager avec vos étudiants:

1. découverte de la plateforme et de l’app iTunes U;

2. création d’un cours:

• créer un profil d’instructeur;

• créer la structure;

• ajouter les ressources;

• distribuer le cours.
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Durée: 3 heures

Public: Secondaire - Supérieur

Prérequis: Manipulations de base du Mac et de l’iPad

Code: OUTM-006



Portfolio numérique

Le portfolio numérique permet de garder les traces des travaux 

réalisés en classe, mais aussi d'établir un pont entre l'école et la 

maison. Cette formation propose de découvrir une solution pour 

publier sur une plateforme sécurisée les productions de classe 

(photos, vidéos, textes);  l’espace est accessible aux parents afin 

qu’ils postent des commentaires et encouragent leur enfant …, 

une manière de renforcer le triangle parents-élève-enseignant. 

Au programme de la formation:

1. ouvrir un compte pour la classe;

2. inviter les parents, créer les dossiers, gérer les préférences; 

3. publier une production à partir d’un iPad élève;

4. se connecter comme parent.
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Durée: 3 heures

Public: Maternel - Primaire

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: OUTI-007



Gestion de classe

Cette formation aborde les questions les plus fréquemment 

posées par les enseignant(e)s utilisant l’iPad en classe et présente 

des solutions pour faciliter le travail du professeur:

1. stratégies de partage des documents;

2. projeter l’écran de l’iPad, comparer les écrans des élèves;

3. imprimer à partir d’un iPad;

4. identifier les petits problèmes techniques, les résoudre;

5. gérer la classe : présences, comportements, journal, …
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Durée: 3 heures

Public: Pour tous

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: OUTI-007



Apple Classroom

En classe (Apple Classroom) est une app permettant aux 

enseignants de gérer les iPad des élèves. Cette formation vous 

présente comment mettre cette application* en œuvre dans votre 

établissement:

1. configuration requise pour utiliser Apple Classroom

2. iPad partagé vs iPad personnel

3. consulter l’affichage de chaque écran d’iPad de la classe

4. afficher le travail d’un élève sur l’écran de projection

5. lancer et verrouiller des apps à distance

* Pour utiliser l’app En classe, une solution de gestion des appareils mobiles 

(MDM) est nécessaire.
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Durée: 3 heures

Public: Pour tous

Prérequis: Aucun

Code: OUTI-008



Scénarios pédagogiques

Sessions organisées sur demande pour aider les enseignants

1. à sélectionner 

• des outils;

• des apps; 

• des services en ligne;

• des ressources exploitables sur l’iPad;

2. à imaginer les usages au travers d’activités vécues en classe;

3. à élaborer des scénarios pédagogiques;

4. à mettre en place une veille technologique disciplinaire;

5. à partager leurs expériences.
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Durée: 3 heures3 heures

Public: Pour tousPour tous

Prérequis: Maîtriser les manipulations de base de l’iPadMaîtriser les manipulations de base de l’iPad

Code: OUTI-D OUTM-D
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Contacter l’Espace Formation pour planifier les 

formations au sein de votre établissement.

INFORMATIONS PRATIQUES



Nos formations
L’Espace Formation privilégie l’apprentissage actif : théorie, mais 

surtout prise en main des outils, exercices dans un contexte recréant 

l’application de la technologie dans une approche scolaire, analyse 

de pratiques et élaboration de scénarios pédagogiques. Le nombre 

de participants par session est limité à 16 afin d’assurer une 

formation de qualité, conviviale, permettant aussi les échanges. Les 

supports pédagogiques sont distribués sous forme électronique et 

chaque formation fait l’objet d’une évaluation. 

Ressources pour organiser ces formations sur votre site

Le local de formation répondra aux exigences suivantes:

‣ projecteur (HDMI de préférence), haut-parleurs;

‣ écran de projection ou mur blanc;

‣ accès Internet/ accès sans fil supportant la connexion simultanée 

d’une flotte d'iPad;

‣ un iPad ou un ordinateur Apple par participant;

‣ tables disposées en U;

‣ optionnel : Apple TV (si supportée/autorisée sur votre réseau).

Pour un apprentissage optimal durant la session, nous 

recommandons 

‣que l’iPad soit équipé de la version iOS 9.3.5 ou ultérieure et que 

soient installées les apps suivantes: Pages, Keynote, Numbers, 

iBooks, iTunes U, Photos, iMovie et GarageBand; 

‣que le Mac soit sous OS X (10.11.6) ou mac OS Sierra (10.12.x);

‣qu’un compte de messagerie soit configuré dans l’app Mail;

‣que chaque participant(e) dispose de son identifiant et du mot de 

passe associé pour le téléchargement éventuel d’apps;

‣que chaque participant(e) se munisse éventuellement d'écouteurs 

personnels.

Pour tout complément d’information, appelez le +32 4 349 05 16 ou 

envoyez une demande par mail à info@apple-training.be.

Espace Formation 
Quai du Roi Albert 16A  
B-4020 Liège

www.apple-training.be
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Touchez l’icône ci-dessous 
pour remplir une demande 
d’informations



Les formateurs
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Grégory Cromphout

Pascale Doucet

François Hardy

Dominique Lambert

Christine Sornin

Bernadette Thiry

Pascal Thiry

Irène Vanaschen

Les ateliers sont animés par des formateurs indépendants sélectionnés et agréés par Apple (les Apple Education Trainers). Ils bénéficient 
d’une expérience dans le monde des technologies adaptées à l’éducation et sont, pour la plupart, enseignants. Ils savent donc ce qui est 
important en classe et peuvent ainsi aider enseignants et élèves à faire le meilleur usage des technologies. Tous maîtrisent l’environnement 
Apple et font preuve d’une expérience pédagogique dans la formation d’adultes.



En classe

En classe est une app conçue pour l’enseignant. Elle offre de nouveaux moyens d’encadrer 

l’apprentissage et de contrôler les iPad des élèves en classe. L’enseignant peut effectuer 

des actions sur les iPad afin de guider les élèves; par exemple, il peut aider un élève à 

ouvrir une app, afficher une page web ou un chapitre d’un livre.

Pour utiliser l’app En classe, une solution de gestion des appareils mobiles (MDM) est 
nécessaire.
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Identifiant

Un identifiant Apple vous identifie de façon unique dans l’iTunes Store, l’App Store, 

l’Apple Store en ligne, iCloud, FaceTime et d’autres services Apple. Si vous utilisez l’un de 

ces services, vous possédez déjà un identifiant Apple.

Votre identifiant Apple se compose d’une adresse e-mail (par exemple, 

emilyparker@icloud.com) et d’un mot de passe, que vous fournissez lors de la création de 

votre identifiant.
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iOS

Système d’exploitation des iPhone, iPad, iPod touch et Apple TV
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macOS

Système d’exploitation des ordinateurs Apple
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