Écoles certifiées Apple – Aperçu
2017 - 2019
Les écoles certifiées Apple figurent parmi les établissements scolaires les plus
innovants au monde. Véritables pôles de leadership et d’excellence éducative,
elles proposent des environnements d’apprentissage exemplaires qui reflètent
notre vision, tout en tirant parti des produits Apple pour favoriser la créativité,
la collaboration et la pensée critique. Dans ces établissements, les dirigeants ont
à cœur de créer un milieu pédagogique stimulant qui alimente la curiosité et
qui – grâce à la technologie Apple – oﬀre une expérience personnalisée. Nos
écoles certifiées sont des modèles d’innovation en éducation.

Activités des écoles certifiées Apple
Pendant leur période d’agrément de deux ans, les écoles certifiées Apple font connaître leurs réussites à la
communauté enseignante en publiant leurs histoires et en organisant des visites scolaires avec l’équipe
Apple – Éducation. Pendant ces visites, les dirigeants décrivent la vision qui sous-tend leur programme, tandis
que les éducateurs présentent leurs meilleures pratiques pédagogiques avec les produits et les contenus
numériques Apple.

Occasions spéciales pour les dirigeants d’école
Pour soutenir les dirigeants d’école, le programme d’écoles certiﬁées Apple prévoit des événements de
leadership, des occasions d’interagir avec des experts et une collaboration avec des pairs souhaitant, eux
aussi, promouvoir un environnement d’apprentissage et d’enseignement novateur.

Caractère distinctif des écoles certifiées Apple
Dans chaque école certifiée Apple, la direction, les départements et la collectivité environnante
comprennent à quel point leur environnement hautement technologique soutient leurs objectifs
d’apprentissage. Pour soutenir la vision scolaire, les dirigeants favorisent une innovation continue en mettant
l’accent sur des éléments clés tels que culture, collaboration, talent, communauté, ﬁnancement et évaluation.
Ils savent que l’innovation continue est un processus constant qui requiert planiﬁcation, expérience et essais.
Parce que l’environnement hautement technologique préconise une utilisation novatrice des produits Apple,
élèves et enseignants peuvent enrichir leur expérience pédagogique comme jamais auparavant.
À l’aide de livres Multi-Touch, les dirigeants racontent comment tous utilisent les produits et services d’Apple
pour révolutionner continuellement l’enseignement et l’apprentissage.
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Exigences du programme
Pour recevoir le titre d’école certiﬁée Apple, les établissements doivent répondre aux exigences suivantes :
• Les élèves et les enseignants profitent d’un accès individuel à Mac ou iPad depuis plus de deux
années scolaires.
• Les élèves et les enseignants peuvent montrer comment les pratiques exemplaires en éducation évoluent
au rythme de la technologie Apple.
• Les enseignants intègrent pleinement dans leurs classes les différentes apps de création d’Apple (Photos,
iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers et iBooks Author), les apps éducatives de l’App Store, les livres
de l’iBooks Store et les ressources d’apprentissage d’iTunes U.
• Les enseignants sont passés maîtres dans l’utilisation des produits Apple. Nous les encourageons d’ailleurs
à obtenir la mention Apple Teacher.
• Le succès des élèves est démontré par des recherches scolaires visant à évaluer les progrès annuels et
l’eﬃcacité du programme.

Avantages
Les écoles certiﬁées Apple proﬁtent de nombreux avantages :
• Plaque et bannière personnalisées attestant de la reconnaissance en tant qu’école certiﬁée Apple
• Logo du programme à utiliser sur le site web de l’école et dans les publications imprimées
• Lettre de félicitations d’Apple
• Modèle de communiqué de presse pour publication locale
• Possibilité d’aﬃchage dans les communications d’Apple
• Pour les dirigeants d’école, la possibilité d’échanger avec des experts et de travailler en collaboration
avec leurs pairs
• Possibilité de prendre part à des sorties organisées par les boutiques Apple des environs (là où ce
programme est oﬀert)

Responsabilités des établissements
Les écoles certiﬁées Apple assument les responsabilités suivantes :
• Recevoir des visites organisées par Apple dans leur établissement
• Publier un témoignage illustrant la réussite de l’établissement sous forme de livre Multi-Touch
• Interagir avec les membres d’autres écoles certiﬁées Apple du monde entier
• Communiquer à leurs pairs les pratiques exemplaires et les réussites scolaires des élèves

Invitation du programme d’écoles certifiées Apple
Le programme d’écoles certiﬁées Apple est oﬀert sur invitation seulement aux écoles répondant à ses
exigences. La période d’agrément dure deux ans, avec possibilité de renouvellement.
• Écoles primaires et secondaires du Canada. Pendant la période de mise en candidature, les écoles
publiques et privées du primaire et du secondaire sont invitées à demander le titre d’école certiﬁée Apple.
Les demandes seront examinées en fonction des critères et des exigences du programme, puis les écoles
qualiﬁées recevront une invitation personnalisée les incitant à soumettre leur candidature. Les formulaires
de candidature sont oﬀerts sous forme de livre Multi-Touch créé avec iBooks Author.
• Établissements d’enseignement supérieur. Pour en savoir plus sur le programme (exigences, pays
admissibles et dates limites), veuillez communiquer avec votre représentant Apple du secteur de l’éducation.
Le programme d’écoles certifiées Apple est actuellement offert dans les régions ou pays suivants : Afrique
du Sud, Allemagne, Australie, Brésil, Canada, Chine, Danemark, Émirats arabes unis, Espagne, États-Unis,
Finlande, France, Hong Kong, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Mexique, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas,
Philippines, Royaume-Uni, Russie, Singapour, Suède, Thaïlande, Vietnam et Turquie.
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