
INSCRIPTIONS

EASY-M NAMUR 
CHAUSSÉE DE MARCHE 471 
5101 NAMUR - ERPENT 
081 73 19 05 
WWW.EASY-M.BE/FR/MAGASIN/ERPENT

EASY-M MONS 
CENTRE COMMERCIAL LES GRANDS PRÉS 
PLACE DES GRANDS PRÉS 1 
7000 MONS 
065 35 49 70 
WWW.EASY-M.BE/FR/MAGASIN/MONS

EASY-M TOURNAI 
CENTRE COMMERCIAL LES BASTIONS 
BOULEVARD WALTER DE MARVIS 22 
7500 TOURNAI 
069 84 12 85 
WWW.EASY-M.BE/FR/MAGASIN/TOURNAI

ESPACE FORMATION LIÈGE 
QUAI DU ROI ALBERT 16A 
4020 LIÈGE 
04 349 05 16 
WWW.APPLE-TRAINING.BE

ACCÈS GRATUIT pour les membres 
des établissements scolaires 

Inscription requise via le formulaire 
en ligne  
www.apple-training.be/inscription

Contact easy-m Switch: Christophe Delbart  +32 479 81 74 78 www.apple-training.be/EN2017

EN 2017  
CYCLE DE 
FORMATION IPAD 
EN WALLONIE
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Module 1: « Storytelling »  
ou l’art de raconter des histoires 
Le microphone, l'appareil photo, la caméra de l'iPad 
et les nombreuses apps de "storytelling" permettent 
de mettre en place des activités développant les 
compétences langagières. 
Au programme: exemples, présentation d'apps, 
mise en situation.

Dans le cadre du projet École 
Numérique 2017, easy-m Switch, 
propose un cycle de formation iPad 
en classe destiné aux membres des 
établissements scolaires. 

Le cycle de formation comprend 5 modules 
d’une demi-journée programmés entre mars et 
juin 2017 à Namur, Mons, Tournai et Liège. 
Ces formations sont gratuites pour les 
enseignants, mais l’inscription en ligne est 
requise en raison du nombre limité de places 
disponibles. 
Les participants ne maîtrisant pas les 
manipulations de base sont invités à suivre une 
session de prise en main dans la demi-heure 
précédant la formation. 
www.apple-training.be/inscription

Module 2: La vidéo au service des 
apprentissages 
Utilisée de manière adéquate, la vidéo a un impact 
important sur l’apprentissage et la motivation des 
élèves. Découvrez comment utiliser iMovie sur iPad. 
Au programme: exemples de films réalisés en classe 
et prise en main de l'app.

Module 3: Outils pour l’enseignant 
Outils, stratégies et applications coup de cœur pour 
enseigner avec des iPad en classe. 
Au programme: présentation d'apps plébiscitées par 
les "iTeachers", mise en situation.

Module 4: Un compagnon pour les 
élèves à besoins spécifiques 
La tablette peut devenir un outil d'aide, d'intégration 
en classe, un compagnon de travail pour l'élève en 
difficulté. 
Au programme : réglages d'accessibilité de l'iPad, 
outils pour les "dys", programmes 
d’accompagnement.

Module 5: Apprendre à coder en classe 
Comprendre la programmation, le codage, c’est 
comprendre une partie du monde qui nous entoure 
et, d’une certaine façon, mieux s’y préparer.  
Au programme : découverte d'apps et d'outils 
simples et ludiques, stimulant l'esprit de logique, la 
créativité.

26/04/2017 (Mons) - 02/05/2017 (Namur) 
03/05/2017 (Tournai) - 04/05/2017 (Liège)

16/05/2017 (Liège) - 18/05/2017 (Namur) 
22/05/2017 (Tournai) - 23/05/2017 (Mons)

22/03/2017 (Mons) - 28/03/2017 (Namur) 
18/04/2017 (Liège) - 19/04/2017 (Tournai)

26/04 
02/05 
03/05 
04/05

16/05 
18/05 
22/05 
23/05

22/03 
28/03 
18/04 
19/04

08/05 
09/05 
11/05 
15/05

29/05 
30/05 
31/05 
01/06

08/05/2017 (Mons) - 09/05/2017 (Namur) 
11/05/2017 (Liège) - 15/05/2017 (Tournai)

29/05/2017 (Tournai) - 30/05/2017 (Liège) 
31/05/2017 (Mons) - 01/06/2017 (Namur)

Contact Espace Formation:  Christine Sornin +32 495 38 68 66

http://www.apple-training.be/inscription
http://www.apple-training.be/inscription

