Le programme Apple Teacher est un programme de formation personnelle sur les
produits Apple utilisés dans un cadre scolaire, que ce soit le Mac ou l’iPad.

Pour vous inscrire, rendez vous sur la page appleteacher.apple.com
https://appleteacher.apple.com/#/auth/sign-up

fi

Introduisez votre identi ant Apple, l’adresse mail utilisée pour vous connecter
aux services Apple et le mot de passe associé

Lorsque le mot de passe a été contrôlé par le serveur Apple, cette page s’a che:
complétez les di érentes rubriques de votre pro l…

Pour Secteur scolaire, indiquez si vous enseignez au fondamental, au secondaire,
au supérieur … ou laissez la rubrique vide.
Acceptez les conditions générales d’utilisation du programme.
Si vous souhaitez être informé·e des nouvelles ressources publiées sur la
plateforme, cochez « J’aimerais recevoir les e-mails Apple Teacher »
Touchez le bouton Envoyer.

ffi
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Patientez le temps de la connexion à la plateforme Apple Teacher.

Après quelques secondes, l’écran de Bienvenue s’a che.
Faites dé ler l’écran.
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Bienvenue

Cette plateforme propose donc un parcours de formation Apple qui démarre par
l’acquisition des compétences de base sur l’iPad avec une soixantaine de
didacticiels simples et rapides.
La plateforme propose également un parcours de formation pour le Mac pour les
enseignants qui utilisent un ordinateur Apple de type iMac, MacBook ou Mac mini.
Faites dé ler la page.

Terminé

Bienvenue dans l’Apple Teacher
Learning Center.
Apple Teacher est un programme de formation professionnelle gratuit visant à encourager
et à valoriser les enseignantes et enseignants qui utilisent des produits Apple en classe.
Démarrez votre parcours Apple Teacher en développant les compétences de base sur
iPad et Mac avec plus de 120 didacticiels simples. Mettez ensuite en pratique vos
compétences en intégrant la technologie et la créativité en classe afin de créer des cours
plus motivants et pertinents pour vos élèves.
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Bienvenue

Terminé

À l’issue d’un module de formation comprenant plusieurs didacticiels, vous avez la
possibilité de véri er les compétences acquises en passant un petit test de 5
questions.
Faites dé ler la page.
Apprenez, remportez des badges et
partagez votre inspiration.
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L’Apple Teacher Learning Center propose une mine de ressources pour le développement
professionnel, qu’il s’agisse d’une formation individuelle ou en groupe. Inscrivez-vous
avec vos collègues pour vous stimuler et vous inspirer mutuellement à mesure que vous
développez de nouvelles compétences et remportez des badges pour obtenir vos
certificats Apple Teacher, Apple Teacher Portfolio et Apple Teacher Swift Playgrounds.
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Vous pouvez suivre le parcours de formation sur iPhone, Mac ou iPad.
Vous pouvez consulter le programme sur PC, mais les chiers que vous
téléchargeriez durant les exercices ne seront pas utilisables sur votre PC.
Touchez en haut à droite le bouton Terminé pour découvrir la plateforme.

Terminé

Bienvenue

Profitez pleinement de votre
expérience Apple Teacher.

Actus

Votre parcours Apple Teacher

Favoris

Cliquez sur Actus dans la barre
d’outils pour accéder aux dernières
informations, annonces et
plus encore.

Suivez votre progression et vos
réussites sur la page Votre parcours
Apple Teacher.

Touchez l’icône de cœur en haut à
droite de n’importe quelle page pour
l’enregistrer dans vos favoris et y
accéder facilement depuis la page
d’accueil.
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Actus

6

Accueil

Nous sommes sur l’écran d’accueil: il a che dans la partie supérieur un bandeau
présentant les dernières ressources disponibles; les ressources a chées
dépendront de votre progression dans le parcours de formation.
Dans la partie supérieure, touchez le bouton « Actus »

Profil

Acquérir des compétences et remporter des badges !

Compétences de base

Intégration dans les cours

Continuer la découverte !
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Actus

Soutien à l’apprentissage à distance

Nouveau contenu

5

Accueil

La page « Actus » vous présente les derniers contenus publiés (ressources,
guides, idées de leçons).
Touchez le bouton « Pro l » dans la barre supérieure.

Profil

Nouveau contenu

14/09/21

Marquer comme non lu

Activité Conception d’apps
inclusives
Nouveau contenu

30/08/21

Découvrir l’Apple Teacher
Learning Center actualisé
Annonce

30/08/21

Mise à jour des guides La
créativité pour tous
Nouveau contenu

30/08/21

Nouveau certificat Apple Teacher
Portfolio
Nouveau contenu

23/08/21

Essayez un défi Créativité.

Défi Créativité
Découvrez trois nouvelles idées de leçons proposées par des
Apple Distinguished Educators comme vous, pour vous aider à imaginer
d’autres possibilités d’expression créative sur l’iPad. Regardez les vidéos et
essayez les défis. Puis partagez vos créations en utilisant les hashtags
#EveryoneCanCreate et #MadeOniPad pour donner l’inspiration à d’autres.

ffi
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Explorer les défis Créativité !

ffi

12/08/21

Nouveau : Activités de réalité
augmentée pour les enfants

fi

Annonce
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Actus

6

Accueil

Les rubriques de la colonne de gauche de la page « Pro l » vous permettent
- de voir les badges obtenus à l’issue des tests que vous réalisez en n de
module: dans cet exemple, l’utilisateur n’a pas encore obtenu de badge.
- d’accéder à vos rapports de progression, votre certi cat de reconnaissance
lorsque vous avez obtenus un certain nombre de badges
- de consulter les réponses aux questions fréquentes
- de modi er les paramètres vous concernant
- d’obtenir de l’aide sur l’utilisation de la plateforme
- de modi er la langue de la plateforme

Profil

Badges

Christine ENGELMANN

Rapport et certificats

Espace Formation Anaïtis
Liège, Liège

Questions et réponses
Paramètres
Obtenir de lʼaide
Définir la langue

iPad

Pages pour iPad

Keynote pour iPad

Numbers pour iPad

iMovie pour iPad

GarageBand pour iPad

Français

Conditions générales
Vous êtes connecté en tant que
declicnumerique@me.com

Déconnexion
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Actus

6

Accueil

Profil

progression et de votre réussite tout au long de votre
parcours Apple Teacher. Accédez à la page Paramètres pour
vérifier que les informations affichées sont exactes.

Badges

Dans la rubrique « Rapports et certi cats », vous pourrez télécharger votre
rapport de progression et votre certi cat « Apple Teacher » attestant que vous
avez suivi ce parcours de formation.

Actualiser vos informations !

Rapport et certificats
Questions et réponses
Paramètres

Consultez votre rapport de progression

Obtenir de lʼaide
Définir la langue

Obtenez un récapitulatif à jour de votre participation au programme
Apple Teacher, des badges obtenus et des reconnaissances officielles.

Français

Télécharger le PDF "

Conditions générales
Vous êtes connecté en tant que
declicnumerique@me.com

Obtenez votre certificat officiel

Déconnexion

Devenez un Apple Teacher et obtenez un diplôme officiel, symbole de
votre réussite.
Devenir un Apple Teacher !
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Nom

Christine ENGELMANN

Actus

6

Adresse e-mail

Badges

Annuler

Rapport et certificats

Dutch

Questions et réponses

English

Paramètres

Français

Communication

Modifications

Accueil

Profil

declicnumerique@me.com
Vous êtes actuellement abonné aux emails du programme Apple Teacher.

Langue

Pour modifier votre adresse e-mail ou la
manière dont votre nom sʼaffiche sur
votre profil, mettez à jour le compte de
votre identifiant Apple.

Pour la langue, vous avez le choix entre le néerlandais, l’anglais et le français.

Se désabonner

Gérer mon
identifiant Apple

Obtenir de lʼaide
Définir la langue

Français

Conditions générales
Vous êtes connecté en tant que
declicnumerique@me.com

Déconnexion

Nom de lʼétablissement Espace Formation Anaïtis
Secteur scolaire
Ville

Liège

Région

Liège

fi
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Si vous souhaitez quitter définitivement le Annuler lʼadhésion
programme Apple Teacher, cliquez sur
Annuler lʼadhésion.
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Actus

6

Accueil

Pour toute question sur le programme Apple Teacher, consultez la rubrique
« Obtenir de l’aide ».
Touchez le bouton « Accueil »

Profil

Badges

Obtenir de l’aide

Rapport et certificats
Questions et réponses
Paramètres

Sélectionnez une catégorie d’aide

Obtenir de lʼaide

!

Contenus

Définir la langue

Français

Conditions générales
Vous êtes connecté en tant que
declicnumerique@me.com

Assistance technique
Tests et badges
Autres

Déconnexion
Joindre

Envoyer
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Actus

6

Accueil

Profil

Découvrons à présent les ressources permettant d’acquérir des compétences sur
la plateforme iPad.
Touchez l’image « Compétences de base »

Acquérir des compétences et remporter des badges !

Compétences de base

Intégration dans les cours

Continuer la découverte !

Soutien à l’apprentissage à distance
Actus

! Accueil

6

Accueil

Profil

Compétences de base

Débutez votre parcours Apple Teacher en explorant des ressources fondamentales conçues pour
vous aider à maîtriser les principales fonctionnalités et apps pour iPad et Mac. Vous découvrirez des
didacticiels pratiques qui vous permettront d’acquérir plus facilement de nouvelles compétences et
d’obtenir des badges pour accéder au statut d’Apple Teacher.

Apprenez
Formez-vous à l’utilisation de l’iPad et du Mac, et découvrez de nouveaux moyens de favoriser la
créativité et la productivité dans vos cours et processus quotidiens. Quand vous jugerez le moment
venu, défilez vers le bas jusqu’à la section Obtenez des badges et passez les tests nécessaires pour
accéder au statut d’Apple Teacher.

fi
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Cette page vous donne accès au parcours de formation Mac et iPad.
Faites dé ler la page.
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! Accueil

6

Accueil

Profil

Sous la rubrique « Apprenez », touchez l’image « Les bases de l’iPad et du Mac »

Compétences de base

Les bases de l’iPad et du Mac

Obtenez des badges
Choisissez une voie – iPad ou Mac – et passez les tests nécessaires pour remporter les badges
sanctionnant votre acquisition de nouvelles compétences. Pour devenir Apple Teacher, vous devez
obtenir six badges pour iPad ou pour Mac. Suivez votre progression en direct sur la page Votre
parcours Apple Teacher.

Remporter des badges pour
iPad

Remporter des badges pour
Mac

Votre parcours Apple Teacher
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Actus
Fermer

6

Accueil

Profil

Les bases de l’iPad et du Mac

Faites dé ler la page.

De nouvelles manières de motiver
l’apprentissage au quotidien.
Explorez plus de 120 leçons conçues pour vous aider à maîtriser les principales fonctionnalités et apps
Actus
Fermer

6

Accueil

Profil

Les bases de l’iPad et du Mac

iPad

Mac

Compétences de base iPad
Voyez comme il est facile de créer des expériences d’apprentissage plus stimulantes et de
simplifier les tâches quotidiennes d’enseignement avec l’iPad. Utilisez le carnet des
compétences de base pour iPad pour faire le point sur vos acquis et célébrer votre
progression à chaque étape.
Téléchargez le carnet (10,6 Mo) !

Acquérir des compétences.

fi

iPad

fi
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Touchez l’onglet iPad et faites dé ler la page jusqu’à la rubrique « Acquérir des
compétences »
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Fermer

6

Accueil

Sont listés ici les di érents modules de formation.
Nous allons choisir le premier module; touchez la ligne « iPad »

Profil

Les bases de l’iPad et du Mac

Acquérir des compétences.
iPad
Pages pour iPad
Keynote pour iPad
Numbers pour iPad
iMovie pour iPad
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Actus
Fermer

6

Accueil

Faites dé ler la page.

Profil

Les bases de l’iPad et du Mac

Acquérir des compétences.
iPad
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Actus
Fermer

6

Accueil

Profil

12 didacticiels vous sont proposés.
Vous pouvez consulter les didacticiels dans n’importe quel ordre.
Choisissons par exemple, le module « iPad : Centre de contrôle »

iPad : Écran d’accueil

iPad : Centre de contrôle

iPad : Appareil photo

iPad : Photos

iPad : Siri

iPad : Safari

iPad : Multitâche

iPad : Notes

iPad : Dictaphone

iPad : Captures d’écran

iPad : Accessibilité

iPad : Plans

ff
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Les bases de l’iPad et du Mac
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Actus
Fermer

6

Accueil

La page a che une courte explication sur le Centre de contrôle.
Faites dé ler la page pour accéder à la galerie d’images vous proposant d’essayer
le centre de contrôle.

Profil

iPad : Centre de contrôle

Centre de contrôle

Appareil photo

Photos

Siri

Safari

Multitâche

Notes

Dictaphone

Captures d’écran

Accessibilité

Plans

Accessibilité

Plans

Utilisez le Centre de contrôle.
Le Centre de contrôle vous donne instantanément accès à de nombreuses fonctionnalités
utiles et aux réglages de l’iPad depuis l’écran sur lequel vous travaillez. Réglez la luminosité
de l’écran, définissez un minuteur pour une activité en classe ou désactivez les sons et les
alertes pendant une discussion de groupe.
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Actus
Fermer

6

Accueil

Profil

iPad : Centre de contrôle
Appareil photo

Photos

Siri

Essayez.
Essayez.
Safari

Multitâche

Notes

Dictaphone

Captures d’écran

Les boutons sous l’illustration indique le nombre de manipulations que vous allez
réaliser dans ce didacticiel.
Pour passer à la manipulation suivante, touchez la èche >
Réalisez les cinq manipulations. Pour la manipulation 5, ajoutez les fonctions
« Enregistrement de l’écran », mais aussi « Lecteur de code QR ».

!
Ouvrez le Centre de contrôle. Balayez vers le bas depuis le bord supérieur droit de l’écran.

1
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Accueil

Profil

iPad : Centre de contrôle
Appareil photo

Photos

Siri

Safari

Multitâche

Notes

Dictaphone

Captures d’écran

Accessibilité

Plans

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’utilisation et la personnalisation du Centre de
contrôle, un lien « En savoir plus sur … » vous envoie sur le guide d’utilisation de
l’iPad.

!
5 Ajoutez la fonction Enregistrement de l’écran au Centre de contrôle. Depuis l’écran
d’accueil, ouvrez Réglages , puis touchez Centre de contrôle. Touchez Personnaliser les
commandes, puis
à côté d’Enregistrement de l’écran sous Autres commandes.

fl
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En savoir plus sur l’utilisation et la personnalisation du Centre de contrôle "

Vous êtes automatiquement dirigé sur la rubrique « Centre de contrôle ». Pour
revenir à la plateforme Apple Teacher, touchez l’onglet « Apple Teacher Learning
Center » ou la èche < dans la barre d’outils Safari.
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Actus
Fermer

6

Accueil

Faites dé ler la page.

Profil

iPad : Centre de contrôle

Centre de contrôle

Appareil photo

Photos

Siri

Safari

Multitâche

Notes

Dictaphone

Captures d’écran

Accessibilité

Plans

!
5 Ajoutez la fonction Enregistrement de l’écran au Centre de contrôle. Depuis l’écran
d’accueil, ouvrez Réglages , puis touchez Centre de contrôle. Touchez Personnaliser les
commandes, puis
à côté d’Enregistrement de l’écran sous Autres commandes.

En savoir plus sur l’utilisation et la personnalisation du Centre de contrôle "

fi
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Dans la partie « Mettez en pratique », des exercices complémentaires vous sont
proposés. Réalisez-les.
• Exercice 1 : Mettez votre iPad en veille, puis réactivez-le; ouvrez le centre de
contrôle, dé nissez un minuteur de 5 minutes depuis l’écran de verrouillage en
a chant le centre de contrôle
• Exercice 2 : Ouvrez l’app Réglages > Centre de contrôle et ajoutez la Loupe au
centre de contrôle
Revenez dans Safari et faites dé ler la page.

Après les exercices, revenez dans Safari et faites dé ler la page.

D’autres suggestions d’utilisation du centre de contrôle vous sont proposées dans
la rubrique « Allez plus loin ».
Un lien vous est également donné sur la di usion des contenus audio et vidéo sur
d’autres appareils si vous souhaitez en savoir plus.

fi
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Faites dé ler la page.

propres photos.
En savoir plus sur la personnalisation du fond d’écran !

Au bas de la page, vous êtes invité·e à partager vos idées d’utilisation, vos trucs et
astuces via Twitter ou par mail.
Revenez vers le haut de la page.

Partagez.
Partagez ce que vous avez appris et aidez les autres à découvrir l’Apple Teacher Learning Center.
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Fermer

Appareil photo

6

Accueil

Profil

iPad : Écran d’accueil

Photos

Siri

Safari

Multitâche

Notes

Dictaphone

Captures d’écran

Accessibilité

Plans

Obtenir votre badge

Voilà, vous avez e ectué un premier didacticiel; vous pourrez poursuivre votre
apprentissage en choisissant un autre didacticiel dans la barre des icônes.
Lorsque vous avez suivi tous les didacticiels, vous pouvez répondre à un quiz de 5
questions pour tester vos connaissances en touchant l’icône « Obtenir votre
badge ».

Personnalisez votre écran
d’accueil.
L’écran d’accueil est l’écran sur lequel sont organisées toutes les apps de votre iPad. Il vous
permet également de faire des recherches dans l’iPad pour trouver des suggestions d’apps
ou de sites web liés à des sujets d’apprentissage, des contacts, des messages, etc.
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Fermer

6

Accueil

Profil

iPad

iPad

ff
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L’iPad ouvre de nouvelles perspectives pour
l’apprentissage et l’enseignement. Dès la sortie de
l’emballage, il est prêt à vous aider à effectuer toutes vos
tâches, des plus familières aux plus extraordinaires, de
façon simple, intuitive et distrayante.

Faites dé ler l’écran.
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Fermer

Accueil

Touchez Obtenir votre badge.

Profil

iPad

Passez le test. Obtenez votre badge.
Vous avez beaucoup travaillé. Vos efforts méritent d’être reconnus. Réussissez le
test et obtenez votre badge iPad. Ce test évalue les compétences clés liées à
l’utilisation des fonctionnalités d’accessibilité intégrées, des outils de
communication, des outils de créativité et des outils de productivité.

Obtenir votre badge
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Fermer

6

Accueil

Cochez votre réponse et touchez « Envoyer la réponse ».
Passez à la question suivante et répondez aux 5 questions.

Profil

iPad

Question 1 sur 5

Vous prenez des notes pendant une réunion du personnel. Parmi les apps suivantes, laquelle
vous permet de prendre des notes manuscrites, de dessiner vos idées et de scanner un
document imprimé ?
Sélectionnez une réponse.

Envoyer la réponse
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Fermer

6

Accueil

Profil

iPad

Félicitations ! Vous avez obtenu le
badge iPad.
Nombre de bonnes réponses : 5 sur 5.

fi

Vous êtes en bonne voie pour devenir Apple Teacher. Consultez la page Profil pour
voir vos badges et suivre votre progression.

Si vous réussissez le test avec un score de 80% ou plus, vous obtenez votre
badge.
Si vous ratez le test, revoyez les supports de formation, repassez le test : une
nouvelle série de questions vous sera proposée.
Touchez Pro l
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Accueil

Dans la rubrique « Badges » de votre pro l, votre premier badge apparaît. L’icône
des autres badges à obtenir est grisée.

Profil

Badges

Christine ENGELMANN

Rapport et certificats

Espace Formation Anaïtis
Liège, Liège

Questions et réponses
Paramètres
Obtenir de lʼaide
Définir la langue

iPad

Pages pour iPad

Keynote pour iPad

Numbers pour iPad

iMovie pour iPad

GarageBand pour iPad

Français

Conditions générales
Vous êtes connecté en tant que
declicnumerique@me.com

Déconnexion
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Accueil

Vous devez obtenir 6 badges pour devenir Apple Teacher.
Touchez à nouveau l’écran Accueil > Acquérir des compétences de base
Touchez Les bases de l’iPad et du Mac > iPad

Profil

Les bases de l’iPad et du Mac

Obtenir des badges.
Passez des tests pour obtenir des badges à mesure que vous maîtrisez de nouvelles compétences de
base. Devenez Apple Teacher en obtenant les six badges pour iPad ou Mac.

iPad !

Pages
pour iPad !

Keynote
pour iPad !

Numbers
pour iPad !

iMovie
pour iPad !

GarageBand
pour iPad !

Multipliez les découvertes.
Passez au niveau supérieur et découvrez d’autres façons d’utiliser l’iPad et le Mac en classe – et en dehors.
8/10/21 17:36
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Accueil

Dans Compétences de base iPad, touchez « Télécharger le carnet »

Profil

Les bases de l’iPad et du Mac

iPad

Mac

Compétences de base iPad
Voyez comme il est facile de créer des expériences d’apprentissage plus stimulantes et de
simplifier les tâches quotidiennes d’enseignement avec l’iPad. Utilisez le carnet des
compétences de base pour iPad pour faire le point sur vos acquis et célébrer votre
progression à chaque étape.
Téléchargez le carnet (10,6 Mo) !

Acquérir des compétences.

fi

iPad

Touchez « Télécharger » pour récupérer le carnet sur votre iPad.

Retrouvez le chier téléchargé dans l’app Fichiers; il apparaît dans la section
« Récents »

fi

fi

Retrouvez le chier téléchargé dans l’app Fichiers; il apparaît également dans la
section « Téléchargements »

Ouvrez le carnet avec l’app « Pages ».
L’objectif de ce carnet est de vous aider à ré échir à vos acquis tout au long de
votre parcours dans le programme Apple Teacher.
Touchez le bouton « Modi er » en haut à droite pour personnaliser le carnet en
ajoutant votre photo, votre nom, renommez le document en remplaçant
« Foundations-Journal-iPad » par « Carnet [votre nom] »..
Complétez le carnet au fur et à mesure de votre parcours d’apprentissage durant
les prochaines semaines.

Christine Sornin
csornin@me.com

fl
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@chsornin

