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Équiper nos élèves : quel type d'accompagnement pour les acteurs d'un projet iPad ? (Teaser de l’atelier «
Planification de projet iPad »)

Cet atelier est organisé pour les écoles qui sont en phase de réflexion par rapport à leur projet numérique et
au choix du matériel.
La reflexion porte sur les possibilités offertes par l’utilisation de l’iPad en classe.
L’atelier « Planification de projet iPad » est conçu pour aider les responsables éducatifs à imaginer de nouvelles
possibilités d’enseignement et d’apprentissage grâce au développement d’un plan qui fera fructifier leur vision.

A QUI S'ADRESSE LA FORMATION?
Direction & Equipe numérique toujours en réflexion quant à un équipement 1:1 et souhaitant découvrir
l'accompagnement Apple mis en place pour les équipes de projet au niveau du leadership direction équipe
pédagogique équipe technique.

PRÉREQUIS
Aucun.

CONTENU DE LA FORMATION
Pendant cet atelier, vous vous concentrerez sur les aspects de la planification qui soutiennent le mieux votre
établissement scolaire tandis que vous entamez une nouvelle étape de votre projet pédagogique. Vous
explorerez également en quoi votre vision de l’apprentissage avec la technologie correspond à la mission de
votre établissement et découvrirez comment la partager avec la communauté scolaire.
Rencontrer d’autres responsables vous permettra de développer votre réseau, de participer à des discussions
sur la manière d’impulser l’innovation et de former une communauté de responsables partageant des valeurs
communes.
Nous sommes impatients de travailler avec vous pour vous aider à impulser l’innovation dans le cadre d’un
projet technologique individuel qui inspirera vos élèves et autonomisera vos enseignants.

INFOS PRATIQUES

Cette formation est GRATUITE.
Elle est dédiée aux enseignant(e)s et personnels de l'Education, de tous réseaux et tous niveaux: de
l'enseignement fondamental au secondaire, ordinaire ou spécialisé.
Cette formation s'inscrit dans un projet FSE dédié aux TICE. Elle est gratuite et n'est pas agréée chèques
formation.
Technofutur TIC se réserve le droit de restreindre, le cas échéant, l’accès des candidats qui ne répondent pas
à ces critères ou ne remplissent pas les prérequis.
Cette formation se déroulera dans l'EduLAB de TechnofuturTIC de 9h à 16h.
***
Dans une ambiance détendue cet été, rejoigneznous dans l’eduLAB pour les ESTIVALES. Les formateurs vous
ont concocté de super activités, qui vous permettront d’enrichir vos pratiques pour la nouvelle année
scolaire. En savoir plus sur le Catalogue de Formations des Estivales 2022.
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DATE
Liste d'attente*
* Aucune session n’est programmée pour cette formation ? Les dates ne conviennent pas ? Inscrivezvous à la
LISTE D’ATTENTE. C’est une simple manifestation d’intérêt qui nous permettra de vous recontacter quand la
formation sera organisée à nouveau.
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