EUPEN
Autonome Hochschule Eupen
Monschauer Straße, 57 - 4700 Eupen

GOSSELIES
Technofutur TIC- eduLAB
Avenue Jean Mermoz 18
6041 Charleroi (Gosselies)

LIÈGE
Espace Formation Anaïtis
Quai du Roi Albert 16A - 4020 Liège

MOUSCRON
eduLAB
Rue Léopold 47 - 7700 Mouscron

NAMUR
Switch Erpent
Chaussée de Marche, 471 - 5101 Erpent

NIVELLES
Athénée Royal de Nivelles
Avenue du Centenaire, 34 - 1400 Nivelles
Description des sessions sur www.apple-training.be/ipad2020
Contact Espace Formation: Christine Sornin +32 495 38 68 66

Switch propose un cycle de formation
Enseigner, apprendre, créer avec
l’iPad destiné aux enseignant(e)s et
INSCRIPTIONS
directions des établissements
scolaires wallons utilisant les
tablettes iPad et les ordinateurs
Apple.
Le programme comprend plus de 30
modules de 3 heures, et une
présentation de Jamf, MDM fourni
dans le cadre du projet École
Numérique. Les participant(e)s
peuvent s’inscrire à un (ou plusieurs)
module(s), dans n’importe quelle
province. Les sessions sont
organisées à Eupen, Gosselies, Liège,
Mouscron, Namur et Nivelles.

Enseigner, apprendre,
créer avec l’iPad
Programme 2019-2020

Elles sont assurées par les
formateurs Apple certifiés
partenaires de l’Espace Formation.
ACCÈS GRATUIT pour les membres
des établissements scolaires.
Inscription requise via le formulaire
en ligne.
www.apple-training.be/inscription
Contact Switch: Christophe Delbart +32 479 81 74 78

www.apple-training.be/ipad2020

SESSIONS
DÉCOUVERTE

SESSIONS
CRÉATIVITÉ

CRÉATION DE
CONTENU

Mieux maîtriser l'iPad en classe

Chasse aux photos

Du texte à l’ePub

L’iPad compagnon de l’élève
en classe
L’iPad, mon assistant en classe
Partager des ressources sur le
cloud
Escape Game sur iPad
Concilier réel et virtuel
au fondamental
La réalité augmentée au service
des apprentissages
Découverte macOS

S’INSPIRER
Bienvenue chez nous !
Dans nos bagages un iPad
De l’album à l’iPad

Affiche et infographie
Clap vidéo avec Clips
Court-métrage à l’école
Time lapse, stop motion et green
screen en classe
Animations avec Keynote
Dessin et photo
avec les jeunes enfants
Vidéo et musique
avec les jeunes enfants
Promenade musicale

Des chiffres et des lettres
Modèle sur mesure
Petit dessin vs long discours
Une page web, extension du cours
Portfolio numérique
Produire un manuel interactif avec
iBooks Author

Transformer mon cours en
manuel interactif pour iPad
Intégrer le numérique dans mon
enseignement

CODAGE & ROBOTS

Concevoir une séquence de cours
intégrant l’iPad

Défi d’obstacles avec Sphero

TECHNO

Coder c’est sérieux et sérieusement
amusant

Gérer une flotte d'iPad avec JAMF

