BRABANT WALLON

Cycle de formation

NIVELLES
HAINAUT

MONS

Cycle de formation 2018 destiné aux
enseignants et directions des

Enseigner avec le
numérique

établissements scolaires wallons

LIÈGE

LIÈGE
NAMUR

ERPENT
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE

EUPEN

Formations assurées par l’Espace
Formation Anaïtis avec le soutien de
Switch.

utilisant les tablettes iPad et les
ordinateurs Apple pour
l’enseignement et l’apprentissage:
• 25 journées iPad & Mac
• dans 5 villes de Wallonie

AVRIL - JUIN 2018

EN PRATIQUE
ACCÈS GRATUIT pour les membres
des établissements scolaires
Informations pratiques
www.apple-training.be/ipad2018
Inscription via le formulaire en ligne
www.apple-training.be/inscription
Contact Switch: Christophe Delbart +32 479 81 74 78

www.apple-training.be/ipad2018

Switch propose un cycle de formation
Enseigner avec le numérique destiné
aux membres des établissements
scolaires en Wallonie.
Le cycle de formation comprend 5 modules
d’une journée entre avril et juin 2018 à Mons,
Nivelles, Namur, Liège et Eupen.
Ces formations sont gratuites pour les
enseignants, mais l’inscription en ligne est
requise en raison du nombre limité de places
disponibles.

Formulaire d’inscription en ligne :
www.apple-training.be/inscription

09/04
12/04
13/04
16/04
18/04

10/04
23/04
28/05
29/05
18/06

Capsules vidéos

Quiz et sondages

Au programme : trouver des vidéos pédagogiques,
afficher les vidéos YouTube sans « pub », intégrer
des quiz dans une vidéo, réaliser une vidéo
explicative sur iPad, enregistrer un commentaire sur
une présentation de type PowerPoint ®, réaliser un
enregistrement d’écran (screencasting), partager les
capsules avec les élèves.

Proposer des quiz pour évaluer le niveau de la
classe avant de traiter un sujet, sonder la classe
pour lancer un débat, vérifier les acquis en fin de
séance …

Public : enseignants du primaire et du secondaire.
Apps et outils : sélection opérée par le formateur.

23/05
06/06
13/06
20/06
22/06

02/05
03/05
04/05
30/05
11/06

Au programme : découverte d’apps et outils pour
dynamiser les cours, captiver l’attention des élèves,
faire participer tous les étudiants (même de ceux qui
n’osent pas lever la main).
Public : enseignants du primaire et secondaire.
Apps et outils : sélection opérée par le formateur.

25/05
31/05
04/06
07/06
19/06

Mieux maîtriser mac OS

Un iPad à la maternelle

Encourager la créativité avec l’iPad

Acquérir plus d’autonomie dans l’utilisation et la
maîtrise du système d’exploitation macOS High
Sierra, découvrir les principales fonctionnalités,
modifier les réglages, trouver les correspondances
PC-MAC, transférer des fichiers de l’ordinateur à un
iPad.

Le débat est récurrent: la tablette numérique est-elle
adaptée aux enfants de classes maternelles ?

Explorer le processus créatif sur iPad avec Pages,
Keynote, GarageBand et iMovie au travers
d’activités pour développer la réflexion collective,
rassembler des ressources pertinentes et raconter
des histoires.

Public : enseignant souhaitant découvrir
l’environnement macOS High Sierra.
Apps & outils: macOS High Sierra, applications et
utilitaires fournis avec macOS.

Au programme : exemples d’usages de l’iPad et
d’activités d’apprentissage en maternelle, création
de jeux personnalisés,
Public : enseignants du cycle 5-8 et personnel
encadrant les jeunes primo-arrivants.
Apps et outils : sélection opérée par le formateur.

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

Public : enseignants du primaire (cycle 8-12) et du
secondaire.
Apps et outils : Pages, Keynote, GarageBand et
iMovie.

