Bien débuter avec l’iPad
Initiation @ ARH - 30-10-2020

Anaïtis Consult & Training Center © 2020

Bien débuter avec l’iPad • Informations

TABLE DES MATIÈRES
Introduction ...................................................................................................................................2
Suivre une formation Apple à distance depuis le domicile ............................................................3
Installer l’application Cisco Webex Meetings .....................................................................................................3
Rejoindre la réunion...........................................................................................................................................4

Déroulement de la formation ........................................................................................................5
Timing ................................................................................................................................................................5
Documents d’accompagnement ........................................................................................................................5

Apple Professional Learning • © 2020

1

Bien débuter avec l’iPad • Informations

Introduction
Le programme de formations à l'ARH défini en septembre 2020 pour le trimestre prévoit une
formation consacrée aux fondamentaux iPad ce vendredi 30 octobre; pour certains, il s'agira
même d'une prise en main, tous les enseignants ne disposant pas encore d'un iPad à titre
professionnel.
Les formations professionnelles Apple sont depuis le 23 octobre assurées uniquement à
distance, en raison des mesures sanitaires liées à la nouvelle vague de propagation du
Coronavirus. Basculer en mode à distance (formateurs et personnel écarté à distance) nous
permet d'éviter d'annuler la formation que certains réclament après réception de leur nouvel
iPad.
En pratique :
Quatre visioconférences sont organisées en simultané, animée chacune par quatre formateurs à
distance s’adressant chacun à un groupe :
• Groupe A : formatrice Christine Sornin csornin@me.com +32495 38 68 66
• Groupe B : formateur François Hardy hardyfrancois@icloud.com +32 477 70 95 86
• Groupe C : formateur Laurent Del Ré delrebruyeres@icloud.com +32 486 34 05 34
• Groupe D : formateur Abdel Kassoul abkassoul@gmail.com +32 483 70 23 05
Si vous êtes sur le site de l’ARH, vous rejoignez l’une des salles attribuée au groupe dont vous
faites partie (Groupe A - Groupe B - Groupe C - Groupe 4). Dans votre salle, un•e référent•e
numérique vous accueillera; il/elle est vous viendra en aide si vous êtes en diffi culté et relayera
les questions éventuelles vers le formateur/la formatrice dont la visioconférence sera diffusé sur
grand écran. Vous réaliserez les activités sur votre iPad ou l’iPad mis à votre disposition.
Si vous êtes à votre domicile, consultez la rubrique « Suivre une formation Apple à mon
domicile » et préparez votre matériel la veille. et, quelques minutes avant le début du cours,
rejoignez votre salle de formation virtuelle depuis votre PC ou votre Mac en cliquant sur le lien
qui vous a été communiqué
Visioconférence Groupe A
Visioconférence Groupe B
Visioconférence Groupe C
Visioconférence Groupe D
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Nous sommes conscients qu'une formation à distance ne remplace pas une session en
présentiel ; un soutien et des formations complémentaires pour tous ont déjà été prévues par
votre direction. Nous vous en reparlerons à la fin du cours.
Bonne formation !
Christine

Suivre une formation Apple à distance depuis le domicile
Pour suivre la formation à distance, vous avez besoin d’un ordinateur, d’une connexion
Internet, d’un navigateur (par ex. Safari), de l'application Cisco Webex Meetings et du
lien d’accès à la salle virtuelle.
Pour plus de confort, il est recommandé
- de rejoindre la réunion à partir d’un ordinateur PC ou Mac connecté en filaire à
Internet*;
- d’effectuer les exercices et les activités sur l’iPad.
Prévoyez de configurer votre matériel la veille de la formation, afin d’éviter des réglages
de dernière minute.

Installer l’application Cisco Webex Meetings
Sur un PC ou Mac connecté à Internet avec un câble Ethernet, téléchargez l’application
Cisco Webex Meetings.1
Lien de téléchargement : https://www.webex.com/fr/downloads.html
Prévoyez des écouteurs, un casque à brancher sur l’ordinateur qui rejoindra la réunion.
Veillez à ce que l’iPad soit chargé.

Si la formation à distance est diffusée pour plusieurs personnes dans une salle disposant d’un vidéoprojecteur, il est possible d’afficher en
grand l’écran d’un PC ou un Mac connecté à la salle de réunion virtuelle du formateur; le public effectue les activités sur son iPad tout en
suivant la visioconférence sur grand écran; sans PC/Mac personnel il ne peut interagir directement avec le formateur, mais un•e référent•e
peut être désigné•e pour relayer les questions du public.
1
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Rejoindre la réunion
Quelques minutes avant la réunion, cliquez sur le lien « Rejoindre la réunion » transmis
par email aux invités à la réunion pour entrer dans la salle de formation virtuelle (celle-ci
est accessible 10 minutes avant l’heure de la formation), testez votre microphone et
votre caméra avant que ne débute le cours.

Lors de cette initiation, il ne vous sera pas demandé de partager votre écran.
Vous utiliserez donc uniquement les boutons Audio, Vidéo et Messages
Bouton audio : l’audio est coupé lorsque le bouton est sur fond rouge, il est activé
lorsque le bouton est sur fond noir; votre microphone sera par défaut coupé dès le
début de la session, il sera réactivé lorsque le formateur vous demandera de prendre la
parole lors des échanges;
Bouton vidéo : vous pouvez décider d’affi cher ou non votre vidéo; elle peut être utile si
vous souhaitez levers les pouces pour signaler que tout se passe bien; si votre
connexion Internet n’est pas optimale, coupez la vidéo et utilisez le chat.
Bouton bulle : il vous donne accès au chat pour transmettre des messages, questions
durant la session; si le formateur n’a pas la possibilité de répondre directement à la
question que vous posez dans le chat, il le fera durant la session questions-réponses.
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Déroulement de la formation
Timing
La formation à distance débute à 8h30 précises.
Le formateur/la formatrice affiche l’écran de son iPad et présente la manipulation à effectuer.
Sur votre iPad, vous réalisez l’activité.
Si vous éprouvez des difficultés
• sur le site de l’ARH, levez la main et un•e référent•e numérique viendra vous aider;
• à votre domicile, demandez par chat des explications (« montrer à nouveau une manipulation,
expliquer un terme utilisé » …)
De courtes pauses seront régulièrement proposées et une pause de midi sera prévue de 12h à
13h.
La session de l’après-midi reprendra à 13h précises pour se terminer aux alentours de 15h30.
Avant de quitter la salle de formation, il vous sera demandé de répondre au sondage; prenez le
temps d’exprimer dans les commentaires les difficultés rencontrées, le besoin d’un
accompagnement individuel ou toute autre demande.
La salle de formation restera ouverte après 15h30 pour des questions posées par chat qui
n’auraient pas été abordées durant la formation.

Documents d’accompagnement
Ces documents partagés par les formateurs seront disponibles sur notre site après la formation
http://www.apple-training.be/30-10-2020.html
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