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Apple Teacher dans votre école : guide de planification



Apple Teacher est un programme de développement professionnel conçu pour soutenir et valoriser les 
enseignants. Il permet aux dirigeants d’école d’offrir gratuitement des outils d’autoformation favorisant 
l’enseignement et l’apprentissage avec les produits Apple.   

Partout dans le monde, des milliers de dirigeants d’école ont adopté le programme Apple Teacher. Non 
seulement il encourage les professeurs à employer la technologie dans laquelle vous avez investi, mais il incite 
toute une communauté d’enseignants en formation continue à concevoir des expériences pédagogiques 
innovantes sur iPad et Mac.   

Afin de vous aider à soutenir les éducateurs dans cette aventure, nous avons réuni ici quelques idées pour 
favoriser la participation, souligner les efforts et plus encore.  
 

Préparer les enseignants 
Avant d’adopter le programme Apple Teacher, invitez 
les enseignants à s’inscrire à l’Apple Teacher Learning 
Center. Ils y découvriront une plateforme d’apprentissage 
où ils pourront garder le contact avec Apple et trouver des 
actualités, des conseils et des idées.  

Ils auront aussi accès aux guides de démarrage 
Apple Teacher, qu’ils pourront télécharger dans 
l’iBooks Store. Ces ressources d’apprentissage sont 
conçues pour donner de nouvelles idées pédagogiques 
tout en initiant les enseignants à l’utilisation d’iPad, 
de Mac et des apps intégrées. En se familiarisant avec 
le contenu, ils bénéficieront d’une expérience 
d’apprentissage hors du commun. 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https://appleteacher.apple.com/desktop/#/home/resources/featured
http://www.itunes.com/cafr/appleteacher


Marquer le coup d’envoi d’Apple Teacher avec une activité inaugurale 
Aux quatre coins du monde, des écoles organisent des activités de groupe amusantes pour présenter le programme Apple Teacher aux éducateurs et permettre 
à ceux-ci d’amorcer leur parcours collectivement. L’objectif est de réserver du temps pour que tous puissent se concentrer sur le programme, en découvrir les 
avantages et s’encourager mutuellement au fil de leur progression. Voici quelques éléments à considérer pour bien planifier l’activité :  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Durée 

La durée de l’activité dépendra des objectifs de développement 
professionnel que vous aurez définis. Certaines écoles présentent le 
programme en quelques heures, par exemple pendant une réunion ou 
une activité de développement professionnel, tandis que d’autres y 
consacrent une journée entière, pour une expérience intensive.  

Déroulement 

Optez pour la formule qui conviendra aux enseignants de votre 
école. Faites-les travailler seuls ou en équipe, à leur propre rythme 
ou avec chronomètre.  

Lieu 

Une grande salle, par exemple une cafétéria ou un gymnase, est un 
lieu idéal pour accueillir l’ensemble des participants durant l’activité, 
de la séance d’ouverture à la fête de clôture. Il y a suffisamment de 
place pour installer une station pour chaque badge. Cela dit, une salle 
de classe peut très bien faire l’affaire. L’important, c’est que les 
enseignants puissent se concentrer sur une app avant de passer à la 
suivante. Chaque badge obtenu représente un plus! 

Recrutement 

Les enseignants qui ont déjà la mention Apple Teacher ou qui sont en 
voie de l’obtenir peuvent soutenir et encourager leurs collègues au 
cours de l’activité. Voici comment Nikole Blanchard, directrice de la 
technologie à la Dunham School de Baton Rouge (Lousiane) et 
membre Apple Distinguished Educator, a su mobiliser les enseignants 
et les motiver à récolter des badges lors de l’activité inaugurale.    

Participants 

Qui devrait participer? Tout le personnel ou une division précise? 
Vous pouvez notamment cibler un groupe restreint, inviter les  
écoles voisines ou même réunir toute la commission scolaire, 
l’apprentissage interscolaire pouvant s’avérer stimulant et profitable.  

Invitations 
Pour présenter le programme Apple Teacher aux enseignants 
invités à votre activité, vous pouvez utiliser le texte suivant : 

Apple Teacher est un nouveau programme de développement 
professionnel conçu pour soutenir et valoriser les enseignants. 
Vous obtiendrez des badges et recevrez un logo Apple Teacher 
officiel pour afficher votre réussite avec fierté. Alors, joignez-vous 
à nous pour marquer le coup d’envoi du programme, en apprendre 
plus à son sujet, découvrir des ressources d’apprentissage, et 
courir la chance de récolter des badges et la mention Apple Teacher. 

Programme 
Établissez le programme de la journée. Prévoyez une séance 
d’ouverture, une activité d’apprentissage où les enseignants 
accumulent des badges et, enfin, une cérémonie pour souligner 
leurs réalisations – qu’ils aient obtenu la totalité ou un seul des 
20 badges.   

Séance d’ouverture 
Nous avons conçu une présentation pour vous aider à préparer la 
séance d’ouverture. Elle vous sera utile pour définir les objectifs de 
l’événement, expliquer la pertinence du programme Apple Teacher 
en matière d’enseignement et d’apprentissage dans votre école, et 
donner le ton de la journée.

https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
https://www.apple.com/105/media/cafr/education/apple-teacher/apple_teacher_in_your_school_a_planning_guide_presentation_april2017_cafr.zip
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
https://www.apple.com/105/media/cafr/education/apple-teacher/apple_teacher_in_your_school_a_planning_guide_presentation_april2017_cafr.zip


Maintenir la motivation 
Une fois l’activité terminée, il peut être utile de fournir un plan aux enseignants 
pour les encourager à accumuler d’autres badges. Pensez à établir un calendrier 
pour maintenir la motivation. Voici d’autres idées pour stimuler l’intérêt et la 
participation du personnel : 

Programme de mentorat 
Dès qu’un petit groupe d’enseignants obtient la mention Apple Teacher, mettez 
sur pied un programme de mentorat pour soutenir et encourager ceux qui n’ont pas 
encore terminé leur parcours. Vous pouvez notamment suivre les progrès de près, 
diffuser des communications dans toute l’école ou publier les réussites à l’aide 
d’affiches et de dépliants.  

Défi Apple Teacher 
Lancez un défi Apple Teacher afin d’inciter le personnel à décrocher un badge par 
semaine. Que vous optiez pour une période de 8 semaines axée sur iPad ou Mac ou 
pour une période de 16 semaines combinant iPad et Mac, c’est un moyen efficace 
d’inciter les enseignants à prendre part à l’aventure. À la prochaine activité de 
développement professionnel, invitez quelques enseignants à parler de leurs 
découvertes, qu’il s’agisse de nouvelles fonctionnalités ou de façons d’intégrer une 
app à une leçon.  

Programme de soutien par les pairs 
Instaurez un programme de soutien par les pairs Apple Teacher, où les enseignants 
seront invités à former des groupes d’étude de deux ou trois personnes. En 
réunissant les éducateurs par département ou ordre d’enseignement, vous les 
aiderez à trouver l’inspiration pour renouveler leurs pratiques pédagogiques. À 
l’inverse, en invitant différentes divisions à faire équipe, vous favoriserez le brassage 
d’idées et la définition de bonnes pratiques pour l’ensemble des matières. 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Souligner les efforts 
Nous savons que les enseignants trouvent la motivation dans leurs réalisations. 
Après avoir déterminé les modalités du programme à votre école, songez à mettre 
en œuvre quelques-unes des initiatives suivantes pour souligner les réussites des 
enseignants ayant obtenu des badges ou la mention Apple Teacher, puis faites 
preuve de créativité en intégrant vos propres idées : 

• Faites connaître les résultats de votre personnel via le site web, l’intranet ou 
l’infolettre de la commission scolaire, ou à une réunion du conseil d’administration.  

• Publiez des photos d’enseignants obtenant des badges dans le site web, l’infolettre, 
le système de gestion de l’apprentissage ou les réseaux sociaux de votre école. 
Inspirez-vous du département des technologies informatiques pour l’éducation de la 
Saint Viator High School, à Arlington Heights (Illinois), qui mise sur le compte Twitter 
officiel de l’école pour motiver les troupes, ou de la Piedmont High School, à 
Piedmont (Alabama), qui souligne le travail de ses enseignants sur Twitter. 

• Annoncez les grandes étapes que franchit votre école dans le cadre du programme 
Apple Teacher. Vous pouvez créer un graphique sous forme de thermomètre pour 
illustrer le pourcentage d’enseignants ayant obtenu leur mention. Actualisez-le 
chaque semaine ou chaque mois et affichez-le à la réception afin que tout le monde 
puisse le voir. Transmettez les bonnes nouvelles aux employés, aux parents, à la 
commission scolaire et à la collectivité. 

• Organisez une petite cérémonie pour vos nouveaux membres Apple Teacher 
pendant votre prochaine activité du personnel, votre rencontre de la rentrée, une 
réunion du comité de parents ou un événement spécial. 

• Prévoyez des prix et des récompenses pour motiver et inspirer les enseignants; 
offrez-leur par exemple un dîner spécial, des cartes-cadeaux ou l’espace de 
stationnement d’un membre de la direction. Ou encore, fournissez-leur des 
autocollants de porte comme ceux qu’a créés Jon Smith, spécialiste de l’intégration 
des technologies aux Alliance City Schools, à Alliance (Ohio), et membre 
Apple Distinguished Educator. 

Quelle que soit votre façon de féliciter vos troupes, nous vous invitons à nous suivre 
sur Twitter (@AppleEDU) et à utiliser le mot-clic #AppleTeacher pour partager vos 
réalisations avec des milliers d’enseignants du monde entier. 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https://twitter.com/SVHSEdTech?lang=fr
https://twitter.com/PiedmontHS?lang=fr


Aller plus loin 
Chez Apple, nous croyons que la véritable intégration des technologies passe par 
l’acquisition de compétences et l’innovation pédagogique. Nous proposons diverses 
ressources pour compléter le programme Apple Teacher et répondre aux besoins 
des éducateurs, quel que soit leur niveau de compétence. Parmi ces ressources, 
mentionnons les spécialistes en développement professionnel Apple et les services 
de l’Apple Store. 

Apple Store  
Organisez une Sortie éducative à l’Apple Store pour faire vivre aux enseignants de 
votre école une expérience hors du commun, et personnalisez le contenu en vous 
concentrant sur une app Apple, comme Keynote ou Pages. Les enseignants seront 
ensuite libres d’approfondir leurs connaissances et de récolter leurs badges par 
l’entremise du programme Apple Teacher. Planifiez votre sortie en appelant à 
l’Apple Store ou en vous inscrivant en ligne. 

Spécialistes en développement professionnel d’Apple 

Les témoignages d’éducateurs révèlent que le développement professionnel 
est particulièrement efficace lorsqu’il prévoit des expériences de mentorat et 
d’encadrement offertes par des collègues de confiance. Une fois qu’ils détiennent 
les compétences de base du programme Apple Teacher, les éducateurs peuvent 
améliorer leurs pratiques pédagogiques en se tournant vers les spécialistes en 
développement professionnel d’Apple. Ces experts font équipe avec les enseignants 
et les aident à acquérir l’assurance dont ils ont besoin pour innover. Selon nous, la 
transformation pédagogique repose sur une relation à long terme, et cette démarche 
reflète notre conviction. Pour plus d’information, écrivez à apl_canada@apple.com. 

Pour en savoir plus sur le programme Apple Teacher, visitez le www.apple.com/ca/fr/
education/apple-teacher.
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http://www.apple.com/ca/fr/retail/fieldtrip/
mailto:apl_canada@apple.com
http://www.apple.com/ca/fr/education/apple-teacher/

