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Summer Camp
L’objectif de ce séjour animé par les formateurs APLS

•

quotidien des enseignants et étudiants;
•

•

établissements scolaires engagés dans un plan

optimiser la communication avec les parents et
élèves pour gagner leur adhésion au projet;

d’équipement iPad en WBE de se former, mais aussi
de prendre le temps de dé nir les stratégies à

favoriser la collaboration et le partage entre les
collègues, en partageant une vision commune;

francophones (les Apple Professional Learning
Specialists) est de permettre aux équipes des

faciliter l’intégration de la tablette dans le

•

créer et faire vivre une communauté de référents et
de référentes numériques autour du projet iPad

mettre en place pour …
•

garder le contact entre les différents
établissements vivant la même aventure !

Hello !

It’s time for something
different.
Are you ready ?
fi
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Au programme

Ateliers Leadership
Conduire un projet 1:1 iPad
Environnement d’apprentissage
Groupe d’accompagnement
Favoriser l’adhésion des différents acteurs
Optimiser la communication
Évaluer le projet au l du temps

Ateliers référent·e·s numériques
Devenir référent·e· numérique
RNP vs RNT
Créer un groupe de RN au sein de l’école
Motiver et accompagner les collègues
Stratégies d’animation
Assurer une veille techno-pédagogique

Open sessions
Démonstrations
Scénarios pédagogiques
« La créativité pour tous »
« Le code à la portée de tous »
« La réalité augmentée en éducation »
Interopérabilité Apple-Microsoft-Google

fi
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HORAIRE
Mardi 17 août 2021
08:00 Accueil - Enregistrement
08:30 Plénière d’ouverture

14:00 Ateliers
•

Dessiner sur iPad avec un stylet

•

La vidéo au service des apprentissages

•

Gérer une otte iPad au sein d’un établissement scolaire

•

Le carnet de suivi, une vue instantanée des apprentissages (1)

•

Le Docteur A répond à vos questions

09:00 Ateliers
•

Gérer sa classe, les apprentissages et les devoirs

•

L’iPad au cours de langues

•

Cahier numérique collaboratif

•

Le Docteur A répond à vos questions

10:30 Pause-café

16:00 Sessions

11:00 Ateliers
•

Enrichir un scénario pédagogique avec le numérique

•

Escape Game pédagogique

•

Utiliser l’iPad sans connexion Internet

•

Cahier numérique collaboratif

•

15:30 Pause-café

Le Docteur A répond à vos questions

12:30 Lunch Sandwich

•

Raccourcis pour vous faciliter la vie et être plus créatif

•

Devenir référent·e numérique iPad dans son établissement

•

Retoucher et annoter des photos

•

Le carnet de suivi, une vue instantanée des apprentissages (2)

•

Le Docteur A répond à vos questions

17:00 Temps libre - Activités détente - Repas du soir (libre)
20:00 Dé s robotiques

fl

fi
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HORAIRE
Mercredi 18 août 2021
08:30 Accueil - Enregistrement
09:00 Ateliers
•

L’iPad en sciences et en mathématiques

•

Questionnaire auto-correctif

•

Réaliser un podcast

•

Transposer son cours sur iPad (1)

•

Le Docteur A répond à vos questions

14:00 Ateliers
•

Un mini rallye dans le Parc de la Boverie (en extérieur)

•

Créer une animation interactive pour mon cours

•

Microsoft 365 et iPad

•

Quand le numérique permet de compenser les troubles
d’apprentissage

•

Le Docteur A répond à vos questions

10:30 Pause-café

15:30 Pause-café

11:00 Ateliers

16:00 Sessions

•

L’iPad en sciences et en mathématiques

•

Je réalise mes premières sketchnotes sur iPad

•

Questionnaire auto-correctif

•

Le journal de classe de l’enseignant·e

•

Réaliser un podcast

•

Mesurer l’impact de l’iPad sur l’enseignement et les apprentissages

•

Transposer son cours sur iPad (1)

•

Un mini rallye dans le Parc de la Boverie (en extérieur)

•

Le Docteur A répond à vos questions

•

Le Docteur A répond à vos questions

12:30 Lunch Sandwich

17:00 Temps libre - Activités détente - Repas du soir (libre)
20:00 Battle Mania
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Jeudi 19 août 2021
08:00 Accueil - Enregistrement
08:30 Allocutions du Ministre F. Daerden et de J. Nicaise

14:00 Ateliers
•

Clap de n sur écran vert

•

Comprendre et utiliser ef cacement le Cloud

•

Évaluer les apprentissages

•

Soutenir une approche inclusive avec l’iPad

•

Cahier numérique collaboratif

09:00 Ateliers
•

Réalité augmentée en éducation

•

Un studio d’enregistrement en classe

•

Conduire et plani er un projet 1:1

•

Journal télévisé scolaire (1)

•

Le Docteur A répond à vos questions

10:30 Pause-café

15:30 Pause-café
16:00 Sessions
•

Créer un morceau de musique sans être musicien

•

Escape Game « Summer Camp »

•

Programme d’accompagnement pour les établissements 1:1 iPad

•

Le Docteur A répond à vos questions

11:00 Ateliers
•

Codage et objets connectés

•

Enrichir un scénario pédagogique

•

Slam et poésie

•

Journal télévisé scolaire (2)

•

Le Docteur A répond à vos questions

16:30 Plénière de clôture
17:00 Clôture

12:30 Lunch Sandwich

fi

fi

fi
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Séjour Hôtel, repas, activités

INFOS
HÔTEL

HÔTEL LIÈGE CONGRÈS - Esplanade de l’Europe 2 - 4020 Liège - https://www.congreshotelliege.be
Parking extérieur (gratuit) et intérieur (payant) - À 10 minutes à pied de la Gare des Guillemins.
Chambres
Si vous avez réservé une chambre à l’hôtel, le check-in se fait à partir de 15h, le check-out, au plus tard à 12h, le jour de
votre départ.
Les chambres béné cient du réseau Wi . Le code d’accès vous sera transmis lors du ckeck-in.
Repas
Les pauses-café et le lunch sandwich de midi sont offerts.
Le petit-déjeuner est compris dans le forfait hébergement.
Possibilité de réserver une table dans l’un des restaurants de l’hôtel pour le repas du soir qui est à votre charge.
Mesures COVID
L’hôtel vous accueille dans le respect des normes COVID en vigueur. L’occupation et la disposition des salles sont adaptées
en fonction des jauges autorisées; chaque participant·e est invité·e à respecter les gestes barrière durant le séjour.
Activités Détente
Les activités touristiques et culturelles seront présentées dans le Book remis aux participants à leur arrivée.
L’hôtel dispose d’une piscine et d’un espace Wellness.
Des animations seront proposées en soirée pour celles et ceux qui le désirent.

fi

fi
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#staysafe
Le Summer Camp 2021 se déroulera dans le respect des gestes barrière et des mesures COVID en vigueur !

Ateliers
Groupe de taille restreinte dans les locaux
pour respecter la jauge autorisée
Inscription obligatoire pour les non
résidents

Port du masque
Port du masque dans les espaces
publics et communs

Distance
Respect des distances
dans les espaces communs et les ateliers
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NE PAS
OUBLIER
SUMMER CAMP
À EMPORTER

À emporter avec vous …
•

iPad avec la dernière version iPadOS et une adresse mail con gurée

•

Adaptateur secteur, écouteurs ou casque pour iPad

•

Apps susceptibles d’être utilisées dans les ateliers:
Pages, Keynote, Numbers, iMovie, Clips, Mesures, Raccourcis, GarageBand, Swift Playgrounds,
Tayasui Sketches School, Twitter, pCloud, BookWidgets, Kahoot!…

•

Identi ant et mot de passe pour installer apps, livres complémentaires sur place

•

Un peu de lecture numérique sur votre iPad :
L’innovation à l’école - Éléments de l’apprentissage - Recherche destinée aux pédagogues

Dans vos bagages …
•

Beaucoup de bonne humeur, d’envie de partage et d’échanges !

fi

fi
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Inscription
L’accès à l’Education Summer Camp est gratuit* pour les membres des
établissements scolaires engagés dans un projet numérique Apple en Wallonie,
mais l’inscription est obligatoire pour obtenir le badge d’accès.
1. Inscrivez-vous à l’aide du formulaire en ligne (scannez le QR Code)
2. Composez ensuite votre programme personnalisé
3. Suivez l'Education Summer Camp 2021 sur Twitter @summercamp2021
Clôture des inscriptions : dès que la jauge maximale autorisée est atteinte.
* à l’exception de l’hébergement

Une question ?
Consultez la page FAQ sur applecamp.be ou contactez Christine :
csornin@me.com - GSM +32 495 38 68 66

#SummerCamp2021
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