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À propos d’Apple Teacher 
Apple Teacher est un programme de formation professionnelle gratuit 
conçu pour soutenir et valoriser les enseignants. Il aide les enseignants, 
débutants ou chevronnés, à se familiariser avec l’utilisation des produits 
Apple dans le cadre de leur pratique.  

Des milliers de chefs d’établissements et d’experts de la formation 
professionnelle ont adopté le programme Apple Teacher pour motiver 
les membres de leur communauté à être des apprenants actifs tout au long 
de leur vie et à concevoir des contenus pédagogiques innovants sur 
iPad et Mac. Il permet en outre d’améliorer l’implication des enseignants 
dans les technologies que vous avez acquises. 

Vous pouvez encourager vos enseignants à entamer leur parcours 
Apple Teacher en s’inscrivant à l’Apple Teacher Learning Center (ATLC). 
Cela leur permettra de découvrir une plateforme d’apprentissage qui les 
mettra en relation avec Apple pour recevoir des actualités, des conseils 
et de l’inspiration. 

 

Les Guides de démarrage Apple Teacher leur donneront des idées de cours 
et les formeront aux principes de base de l’utilisation de l’iPad, du Mac, 
et des apps intégrées. Les projets fournis dans les guides aident les 
enseignants à acquérir de nouvelles compétences avec les produits Apple. 
À la fin de chaque guide, ils trouveront des idées qu’ils pourront 
immédiatement appliquer en classe.  

Lorsqu’ils auront terminé un projet issu du guide de démarrage, ils auront 
la possibilité de répondre à un test interactif. Les tests ont été conçus pour 
que chacun apprenne à son propre rythme, ils pourront donc les repasser 
autant de fois que nécessaire. Une fois les huit tests réussis pour le Mac 
ou pour l’iPad, les enseignants obtiennent le statut d’Apple Teacher. 

En savoir plus sur le programme Apple Teacher.

http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/lu/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/lu/education/apple-teacher/
http://appleteacher.apple.com/
https://itunes.apple.com/lu/book-series/apple-teacher/id1138986602?mt=11
http://www.apple.com/lu/education/apple-teacher/
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Participants 

Réfléchissez aux personnes qui devraient participer à l’événement. 
Un département précis ou l’ensemble des enseignants ? 
Un environnement en petits groupes est peut-être mieux adapté 
à votre personnel. Certains établissements ont invité les écoles 
voisines. Il peut être intéressant et profitable de partager cette 
expérience avec des enseignants de différents établissements. 

Lieu 
Une grande salle, comme un réfectoire ou un gymnase, permet 
d’accueillir tous les participants. Elle offre assez de place pour 
la séance d’ouverture, l’événement en question et la petite fête 
de clôture. Vous pouvez profiter de ce grand espace pour installer 
des stands pour chaque badge. Les salles de classe conviennent 
bien aussi. Dans les deux cas, les enseignants doivent pouvoir 
se concentrer sur l’apprentissage d’une app avant de passer 
à la suivante. L’obtention du badge devient un plus !  

Durée  

La durée que vous souhaitez consacrer à votre événement 
Apple Teacher dépend de vos objectifs en matière de formation 
professionnelle. Certains établissements ne consacrent qu’une heure 
de leur journée pédagogique ou réunion du personnel à la présentation 
du programme, tandis que d’autres y consacrent une journée de travail 
entière pour bénéficier d’une expérience plus immersive. Vous pouvez 
mettre en place le programme Apple Teacher sur une année scolaire 
complète, un seul semestre, un mois ou même un jour. 

Format  

Choisissez le format qui convient le mieux à vos enseignants. 
Ils peuvent travailler seuls, en binôme ou en petits groupes. 
Ils peuvent terminer les activités à leur propre rythme ou sous 
forme de défi convivial chronométré. 

Vous pouvez les aider en les guidant vers une séquence 
d’apprentissage qui correspond au niveau d’expérience de l’enseignant 
ou du groupe. Les enseignants n’ayant pas l’habitude d’utiliser des 
produits Apple doivent commencer par consulter les guides de 
démarrage iPad et Mac, pour en connaître les fonctionnalités de base 
et les capacités intégrées. Ils peuvent ensuite suivre la formation sur 
les cinq apps de base dans l’ordre qui leur plaît, puis terminer avec 
les guides de démarrage Améliorer la productivité et Encourager 
la créativité pour mieux intégrer leurs nouvelles connaissances 
et se constituer un socle de compétences solide. 

Quel que soit le format choisi, les séances doivent mettre en avant 
les avantages que le programme apporte aux enseignants : 
apprendre et se former en groupe, et partager des compétences 
qu’ils pourront utiliser auprès des élèves. 

Inaugurer Apple Teacher avec un événement de lancement  
À travers le monde, des établissements organisent des événements de lancement amusants pour présenter le programme Apple Teacher à des groupes d’enseignants 
et leur permettre de débuter leur parcours ensemble. 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 bonnes pratiques à prendre en compte pour planifier l’événement : 
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Déroulement de l’événement 
Établissez le programme de la journée. Prévoyez une séance 
d’ouverture, une partie de la journée consacrée à l’apprentissage 
et à l’obtention des badges et, enfin, une petite fête de clôture pour 
féliciter les participants de leurs résultats (qu’ils aient obtenu un seul 
badge ou les 20). Inspirez-vous des exemples de programmes 
à droite pour trouver des idées pour votre événement. 

Séance d’ouverture 
Nous avons créé une présentation pour vous aider à animer la 
séance d’ouverture de votre événement. Elle vous aidera à définir 
les objectifs de la journée, à expliquer la pertinence du programme 
Apple Teacher en matière d’enseignement et d’apprentissage 
dans votre établissement et à démarrer la journée sur une note 
enthousiaste. Vous pouvez aussi l’utiliser comme base 
de préparation pour votre propre présentation. 

Mentors 
Les enseignants ayant déjà obtenu leur statut d’Apple Teacher ou ayant 
confirmé leur maîtrise de plusieurs apps peuvent s’impliquer dans 
l’événement en apportant encouragements et soutien à leurs collègues. 
Découvrez comment Nikole Blanchard, Apple Distinguished Educator 
et directrice de la technologie à la Dunham School de Baton Rouge 
en Louisiane, a réussi à mobiliser ses enseignants et à les inciter 
à gagner des badges lors de l’événement de lancement.    

Invitation 
Nous avons préparé le texte suivant pour vous aider à présenter 
le programme Apple Teacher lorsque vous inviterez des enseignants 
à votre événement : 

Apple Teacher est un nouveau programme d’apprentissage 
professionnel conçu pour aider et encourager les enseignants. 
Vous pourrez obtenir des badges et un logo Apple Teacher officiel 
pour afficher fièrement votre réussite. Participez avec nous 
au lancement du programme Apple Teacher pour en savoir plus 
sur ce programme, explorer les ressources d’apprentissage et avoir 
la chance de remporter des badges et le statut d’Apple Teacher. 

 
Exemples de programmes 

45 minutes 
• Présenter la séance d’ouverture   
• S’inscrire et se connecter à l’ATLC, choisir le parcours pédagogique 

pour Mac ou iPad 
• Consulter les guides de démarrage sélectionnés et identifier une séquence 
• Télécharger le premier guide 
• Terminer une activité individuellement, avec un binôme ou au sein 

d’un groupe 

90 minutes 
• Présenter la séance d’ouverture   
• S’inscrire et se connecter à l’ATLC, choisir le parcours pédagogique 

pour Mac ou iPad 
• Consulter les guides de démarrage sélectionnés et identifier une séquence 
• Télécharger le premier guide et parcourir son contenu 
• Trouver un binôme de travail ou trouver un petit groupe pour étudier 

le contenu 
• Commencer les activités ensemble 
• Individuellement ou en groupe, partager une idée avec le reste 

du groupe pour clôturer l’événement  

Journée complète 
• Présenter la séance d’ouverture   
• S’inscrire et se connecter à l’ATLC, choisir le parcours pédagogique 

pour Mac ou iPad 
• Consulter les guides de démarrage sélectionnés et identifier une séquence 
• Télécharger le premier guide et parcourir son contenu  
• Identifier les mentors et attribuer une salle ou une table à chacun 

des huit guides.  
• Planifier des séances de 75 minutes pour chaque guide, avec un maximum 

de quatre rotations 
• Les responsables présentent les principales fonctionnalités d’une 

app à utiliser en classe 
• Sélectionner des activités issues des guides de démarrage à parcourir 

avec les enseignants  
• Demander aux enseignants, individuellement ou en petits groupes, 

de partager une idée avec le reste du groupe à la fin de la journée 
• Conclure avec les questions suivantes :  

– Parmi les idées qui vous ont été présentées aujourd’hui, lesquelles 
aimeriez-vous mettre en application ? 

– Comment utiliser [nom de l’app] en classe pour augmenter 
l’implication des élèves ?

http://apple.com/105/media/lu/education/2017/apple-teacher-20170320/keynote/Apple_Teacher_in_Your_School_A_Planning_Guide_Presentation_Mar_2017_fr-LU.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
http://apple.com/105/media/lu/education/2017/apple-teacher-20170320/keynote/Apple_Teacher_in_Your_School_A_Planning_Guide_Presentation_Mar_2017_fr-LU.key
https://edtechyall.com/home/welcome-to-the-digital-world/apple-teacher/story/
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Entretenir la motivation 
Une fois l’événement terminé, il peut être utile de fournir un programme aux enseignants 
pour qu’ils continuent à obtenir des badges par eux-mêmes. Pour entretenir la 
motivation, envisagez de définir un calendrier pour l’obtention de leurs prochains badges. 
Voici d’autres façons de susciter l’intérêt et la motivation de vos enseignants : 

Programme de mentorat 
Dès qu’un noyau d’enseignants obtient le statut d’Apple Teacher, mettez en place 
un programme de mentorat. Ce groupe pourra encourager et soutenir les autres 
en faisant des points régulièrement, en diffusant des communications dans tout 
l’établissement ou en affichant les réussites sur des panneaux ou des affiches.  

Obtention de badges 

Organisez un défi pour l’obtention de badges Apple Teacher afin d’inciter le personnel 
à gagner un badge par semaine. Que vous optiez pour un défi en 8 semaines centré 
sur l’iPad ou le Mac, ou pour un défi en 16 semaines combinant les deux, l’obtention 
de badges est toujours un bon moyen de motiver les enseignants. Lors d’une prochaine 
journée pédagogique, quelques enseignants pourront partager ce qu’ils ont appris ; 
il pourra s’agir simplement d’une fonctionnalité qu’ils ont découverte ou d’une 
nouvelle façon d’utiliser une app en classe.  

Programme de binôme d’étude 

Créez un programme de binôme d’étude Apple Teacher dans lequel deux (ou trois) 
enseignants se regroupent pour étudier en vue de l’obtention de leur badge. 
En réunissant des enseignants du même département ou du même niveau, vous les 
aiderez à renouveler leurs méthodes d’enseignement dans une matière en particulier. 
À l’inverse, en invitant des enseignants de départements différents, vous encouragerez 
la diversité de pensée et l’identification de bonnes pratiques pour différentes matières. 

Atelier Apple Teacher  
Préparez un événement au cours duquel vous réserverez une plage horaire pour que 
les enseignants puissent se connecter et essayer d’obtenir des badges. Il peut être 
difficile de trouver du temps pour la formation professionnelle. En leur offrant la 
possibilité d’explorer les contenus du programme et de renforcer leurs compétences, 
vous aidez les enseignants à progresser.
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Encourager les enseignants 
Nous savons que, pour rester motivés, les enseignants doivent être valorisés. Après avoir 
déterminé le mode de présentation du programme dans votre établissement, vous 
pouvez suivre quelques-unes de ces idées pour récompenser les enseignants qui ont 
remporté plusieurs badges ou qui ont obtenu le logo Apple Teacher. Dressez ensuite 
votre propre liste d’idées. Soyez créatifs ! 

• Publiez les résultats que vos enseignants ont obtenus sur le site web ou l’intranet, 
lors des réunions du conseil d’administration ou via le bulletin d’information.  

• Publiez également des photos d’enseignants obtenant leurs badges via le site web, 
le bulletin d’information ou le système de gestion de l’apprentissage de votre 
établissement, ou sur les médias sociaux. Inspirez-vous de l’exemple du département 
des technologies informatiques pour l’éducation de la Saint Viator High School 
à Arlington Heights dans l’Illinois, qui a utilisé le compte Twitter de l’établissement 
comme outil de motivation. Ou découvrez comment la Piedmont High School, 
à Piedmont dans l’Alabama, a également utilisé Twitter pour mettre à l’honneur 
ses professeurs. 

• Annoncez les jalons Apple Teacher franchis par votre établissement. Un grand 
diagramme sous forme de tableau des températures peut être un bon moyen 
de montrer le pourcentage d’enseignants ayant obtenu le statut d’Apple Teacher. 
Mettez-le à jour chaque semaine ou chaque mois, et placez-le à l’entrée pour 
que tout le monde puisse le voir. Communiquez cette bonne nouvelle aux 
membres du personnel, aux parents d’élèves et à la communauté locale. 

• Organisez une petite fête pour vos nouveaux Apple Teachers lors de la prochaine 
réunion du personnel, ou au moment de la rentrée, au cours d’une réunion 
du comité de parents d’élèves ou d’un événement spécial.  

• Prévoyez de nombreux prix et récompenses pour motiver et inspirer les enseignants : 
un repas de leur choix, la place de parking du directeur ou des cartes cadeaux.Vous 
pouvez aussi commander des autocollants de porte comme ceux créés par Jon Smith, 
Apple Distinguished Educator et spécialiste de l’intégration des technologies dans les 
établissements Alliance City Schools à Alliance dans l’Ohio. 

Quelle que soit votre façon de récompenser vos enseignants, nous vous 
encourageons à nous suivre sur Twitter (@AppleEDU) et à utiliser le hashtag 
#AppleTeacher pour nous faire part de vos exploits, tout comme des milliers 
d’enseignants à travers le monde.

https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/SVHSEdTech
https://twitter.com/PiedmontHS
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Aller plus loin 
Apple s’engage à aider les établissements à exploiter au mieux les possibilités 
du programme et à concevoir des expériences d’apprentissage innovantes pour les 
enseignants. Nous sommes convaincus que la véritable intégration technologique 
est un parcours qui va de l’acquisition des compétences à l’innovation pédagogique. 
Apple Professional Learning (APL) fournit aux enseignants un ensemble de services 
et de ressources pédagogiques s’étendant au-delà du programme Apple Teacher, 
comme Apple Education Trainers et l’Apple Store. 

Apple Professional Learning 

D’après les témoignages d’enseignants, la formation professionnelle la plus efficace 
est celle qui comprend un accompagnement et un mentorat de la part des 
professionnels de confiance avec lesquels ils travaillent. Une fois que vos enseignants 
auront acquis les compétences clés au sein du programme Apple Teacher, ils pourront 
passer à la réalisation de supports pédagogiques innovants avec l’aide d’un 
Apple Education Trainer. Ces experts travaillent en étroite collaboration avec les 
enseignants pour développer la confiance dont ils ont besoin pour innover dans leurs 
méthodes pédagogiques. Cette approche reflète la conviction d’Apple selon laquelle 
la transformation de l’enseignement dépend d’une relation qui s’inscrit dans la durée. 
Pour faire venir un Apple Education Trainer dans votre établissement, contactez votre 
chargé de compte Apple ou trouvez un Revendeur Agréé Apple. 

https://locate.apple.com/lu/fr/
https://locate.apple.com/lu/fr/

