Intégrer la tablette en classe
Bomal • Domaine du Mont-des-Pins • du 31 octobre au 2 novembre 2016

Stage « Intégrer la tablette en classe »
L'Espace Formation Anaïtis vous invite à la troisième édition de l’Apple Camp en Belgique.
Un Apple Camp est une formule alliant formations sur les technologies numériques, moments de
détente et temps de partage.
Priorité est donnée à la convivialité : un séjour à vivre seul, accompagné, entre collègues ou en famille,
pour améliorer ses pratiques, tout en décompressant.
L'Apple Camp 2016 se déroulera dans les Ardennes, à Bomal-sur-Ourthe, durant le congé scolaire de
Toussaint, du lundi 31 octobre au mercredi 2 novembre 2016.
Pour tout renseignement complémentaire sur l'Apple Camp 2016
Espace Formation Anaïtis - 04 349 05 16 - info@anaitis.be
www.applecamp.be
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Les activités
Le PASS FORMATION donne accès à toutes les
activités de formation, que vous décidiez d'en
suivre une seule ou plusieurs pendant le séjour.
Formations à la carte
Créez votre programme de formation
personnalisé en sélectionnant les activités
auxquelles vous souhaitez participer : ateliers de
formation, tables de découverte, activités en
extérieur dans lesquelles les outils mobiles
(smartphones, tablettes) sont utilisés.

Tables de découverte
Parallèlement aux ateliers, sont proposées, tout au
long de la journée, des tables de découverte
"Montre-moi", "Explique-moi" autour desquelles sont
présentés des outils, sont échangés des trucs, astuces,
et témoignages.

La durée des activités est variable afin de
permettre à chacun de combiner des périodes
de formation avec des moments de détente ou
des sorties en famille.

En extérieur, avec l’iPad …
La proximité de la réserve naturelle du Mont Pelé,
les bois aux alentours et la proximité de la ville de
Durbuy sont propices aux activités extérieures pour
découvrir l’iPad sur le terrain !

Animations en soirée
Tables de discussion au bar « zen », sessions « App
Speed Dating » …

Le Dr A répond à vos questions …
Trouvez de l'aide ou la réponse à vos questions sur
l’iPad auprès de l'animateur de permanence. La
consultation est gratuite !

Activités pour les accompagnants
Les accompagnants qui ne souhaitent pas
participer aux ateliers formation pourront choisir
parmi les nombreuses activités proposées dans la
région et par le Domaine du Mont-des-Pins.
Une documentation détaillant ces activités est
disponible à la réception de l’hôtel.
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Programme des activités
Le contenu et le déroulement des activités, les apps et outils utilisés durant les ateliers sont détaillés dans le programme en
ligne sur https://applecamp2016.sched.org

Lundi 31 octobre 2016
08:30

Enregistrement - Retrait des badges

09:00

30 manipulations à
Activités connaître sur iPad
(TD)

10:15

Pause

10:30

Montre-moi des
apps pour
Activités apprendre à
compter (TD)

Temps libre

11:30

12:30

Lunch

13:30

Pause

14:00

Montre-moi des
apps pour
Activités apprendre à écrire,
lire (TD)
Solutions de gestion
Activités des iPad en classe
(TD)

16:00

Pause

Solutions de
gestion des iPad en
classe (TD)

Créer une capsule
vidéo (A)

Générer des
exercices et jeux
de lecture-écriture
avec Bitsboard (A)

Montre-moi …
Activités (TD sur demande)

17:30

Activités Le Dr A répond à vos questions (TD)

Des livres
Studio TV en classe différents pour des
(A)
enfants différents
(A)

Outils pour
L’iPad, un outil pour travailler les
les dys (A)
activités langagières
(A)

Partons à la
découverte de
notre
environnement
avec Irène - Ie
partie (AE)

Les objets
connectés entrent
en classe (A)

Partons à la
découverte de
notre
environnement
avec Irène - 2e
partie (A)

Temps libre

18:30

Apéro

19:00

Repas

21:00

QR Codes à
l'école (A)

Temps libre

16:30

20:30

iMovie sur iPad (A)

Visite Stand Partenaires

15:00

18:00

Gérer photos,
images, sons sur
iPad (A)

Visite Stand Partenaires

Montre-moi des
apps pour dessiner,
Activités faire des affiches,
des montages
photos (TD)

Temps libre

Book Creator: app
n°1 au
fondamental (A)

Soirée

Temps libre

Temps libre

Apéro’tweet

Le Dr A répond à vos questions

Sessions App
Speed Dating
Le 15 minutes !
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Programme des activités
Mardi 1er novembre 2016
07:30

Petit déjeuner pour les résidents

08:30

Montre-moi des
apps pour explorer
Activités son environnement
(TD)

09:30

Montre-moi des
apps pour l’éveil
Activités historique et
géographique (TD)

10:15

Pause

10:30

Explique-moi
Activités l’animation image
par image (TD)
Montre-moi …
Activités (TD sur demande)

12:30

Lunch

13:30

Pause

14:00

Montre-moi …
Activités (TD sur demande)

15:00

Montre-moi …
Activités (TD sur demande)

16:00

Pause

Temps libre

Nous sommes tous
des artistes en
herbe (JD)

Énigmes, chasses au
trésor, jeux de
piste, QR Codes
(A)

Réconcilier virtuel
et réel, combiner
tablette et jeux
traditionnels (A)

Partons à la
découverte de
Nous sommes tous notre
des artistes en
environnement
herbe (JD)
avec Dominique Ie partie (AE)

Temps libre

Montre-moi …
Activités (TD sur demande)

17:30

Le Dr A répond à
Activités vos questions (TD)

Top 10 des outils
pour l’enseignant
(A)

Temps libre

18:30

Apéro

19:00

Repas

21:00

Outils pour
travailler les
activités langagières Classer, catégoriser,
synthétiser avec
(A)
Kidspirations Maps
(A)

Visite Stand Partenaires

16:30

20:30

Programmer à
l’cole fondamentale Nous sommes tous
? Quels types
des artistes en
d’environnements
herbe (JD)
et d’activités ? (A)

Temps libre

11:30

18:00

La gestion
quotidienne
d’école à l’aide
d’outils
collaboratifs (A)

Soirée

Temps libre

Temps libre

Apéro’tweet

Le Dr A répond à vos questions

Sessions App
Speed Dating
Le 15 minutes !
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Partons à la
découverte de
notre
environnement
avec Dominique 2e partie (A)

Programme des activités

Mercredi 2 novembre 2016
07:30

Petit déjeuner pour les résidents

08:30

Montre-moi des
apps pour
Activités l’apprentissage des
langues (TD)

09:30

Explique-moi le
Activités fond vert en vidéo
(TD)

10:15

Pause

10:30

Montre-moi …
Activités (TD sur demande)

11:30

Montre-moi des
apps pour
Activités apprendre à
compter (TD)

12:30

Lunch

13:30

Temps libre

14:00

Explique-moi la
Activités réalité augmentée
(TD)

Temps libre

Programmer à
l’cole fondamentale
? Quels types
d’environnements
et d’activités ? (A)

Créer ses propres
jeux et activités
d’apprentissage
pour iPad (A)

L’iPad, un outil pour
les dys (A)

Partons à la
découverte de
notre
environnement
avec Nadet - 2e
partie (A)

Visite Stand Partenaires

15:00

16:00

Pause

17:30

Des livres
différents pour des
enfants différents
(A)

Visite Stand
Partenaires

Quand Twitter est
Explique-moi
utilisé pour faire
comment projeter
des dictées ! (A)
Activités l'écran de mon iPad,
imprimer depuis
l’iPad (TD)

16:30

Créer un site, un
blog rapidement,
facilement et
gratuitement (A)

Partons à la
découverte de
notre
environnement
avec Nadet - Ie
partie (AE)

Un studio TV en
classe (A)

Le livre de ma
formation (A)

Temps libre
Session de clôture

Présentation des productions - Évaluation - Vidéo reportage de l’AC 2016

Clôture

Pour avoir le programme en ligne sur votre smartphone ou tablette Apple, rendez-vous
sur https://applecamp2016.sched.org et ajoutez la page sur l’écran d’accueil de votre
iPhone ou iPad.
Après avoir créé votre programme personnel sur la plateforme sched, vous pouvez
également l’ajouter à votre calendrier Google, Outlook ou Apple et serez
immédiatement informé des ajouts ou changements de dernière minute.
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Les animateurs
Rompus aux technologies Apple depuis de nombreuses années et à la formation d'adultes, ces
formateurs Apple se couperont en quatre pour vous concocter des sessions de formation de
qualité, des défis à relever et des soirées animées.

NADET
En charge des technologies numériques dans son école, elle utilise l’iPad au quotidien avec
des enfants et relève tous les défis visant à démontrer la plus value pédagogique de ces
outils. à ses collègues. Une geek qui fourmille d'idées et dort peu …

PASCALE
Logopède spécialisée dans l’utilisation de l’iPad en pédagogie, en communication
alternative et en gestion mentale, Pascale est également formatrice en milieu scolaire.
« Testeuse" infatigable d’apps permettant d’aider les enfants en difficulté, elle n’a de cesse
de leur faire retrouver le sourire et confiance en eux durant les séances.

IRÈNE
Professeur à la Haute École pédagogique d'Eupen, Irène distille de précieux conseils à ses
étudiants. Elle ne ménage pas son temps pour accompagner et soutenir les enseignants
des écoles de la communauté germanophone dans leurs projets informatiques

RÉGINE
Animatrice d’ateliers lecture et écriture pour développer le plaisir de lire et d'écrire avec
la tablette iPad, au sein de l’asbl Contalyre, formatrice pour enseignants et bibliothécaires,
Régine vous fera découvrir ses coups de cœur en littérature numérique.

DOMINIQUE
Professeur de sciences, conseiller pédagogique pour l’ESA et formateur, Dominique a
parfois la tête dans les étoiles … Passionné par les technologies qu’il explique avec des
mots simples, il vous communiquera sans aucun doute son enthousiasme

!
PASCAL
Enseignant en français-histoire dans le secondaire, il utilise quotidiennement le Mac et
l'iPad pour réaliser des vidéos, concevoir des micro-sites, des activités d’apprentissage
mêlant QR codes, réalité augmentée …. Animateur très actif au sein du TEAM Hainaut, il
s'investit aussi dans la formation d’adultes.

CHRISTINE
Responsable de l'Espace Formation, elle met sur pied les programmes de formation
certifiés Apple Education en Wallonie. Elle assure des formations, alimente le portail
EDUmobile consacré à l'usage de l'iPad en milieu scolaire et coordonne l’Apple Camp.
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Matériel et réseau
Vous ne possédez pas de matériel …

Pour certains ateliers nécessitant des
ressources spécifiques, du matériel sera mis à
disposition des participants (accessoires,
caméra, pieds, microphones, fonds verts …).

N’oubliez pas …
Vous suivez les formations sur votre iPad
personnel ou celui mis à votre disposition par
votre établissement scolaire.
N'oubliez pas d'emporter le câble de
connexion, l’adaptateur secteur et les
informations de votre identifiant Apple ! Des
écouteurs peuvent aussi s’avérer utiles.

Location d'iPad
Vous avez envie de tester l'iPad durant le
séjour … Il est possible de louer un iPad
pour la durée du séjour (40,00 €).

Connexion Internet
Les frais de connexion Internet sont compris
dans le PASS Formation.
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Lieu de séjour
Le Domaine du Mont-des-Pins se situe sur les
hauteurs du petit village de Bomal-surOurthe (à proximité de Durbuy), au milieu
d’un parc naturel.

L’hôtel
L’hôtel propose des chambres confort de 2 à
8 personnes à moindre budget (pour les
PMR également) et des chambres wellness de
2 à 4 personnes. Le restaurant « SENZA »
vous accueillera pour les repas prévus en
pension complète et le bar « ZEN » vous
permettra de vous détendre en goûtant les
spécialités locales.

Activités extras
Pourquoi ne pas profiter des sentiers de
randonnée ou d’un petit extra en réservant
l’espace détente (SPA, bain à bulles, sauna,
fitness-room) ?
Les accompagnants pourront piocher parmi
les nombreuses activités proposées aux
alentours de Durbuy.
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Adresse

Accès

Domaine du Mont-des-Pins

Transports publics

Mont-des-Pins, 100

Bomal est situé sur la ligne de l'Ourthe.

6941 Bomal-sur-Ourthe

> Site de la SNCB

Tél. 086 21 03 56

En voiture
Calculez votre itinéraire sur Google Maps
GPS : 50°22’13”N 5°31’11”E

Site de l'Hôtel
www.montdespins.be

Les partenaires
Sans eux, l’organisation de l’Apple Camp ne serait pas possible.
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Tarifs PASS FORMATION
Le prix du PASS formation ne comprend pas l’hébergement ni les repas.

PASS formation 3 jours - 150,00 € par personne comprenant
• le badge d'accès aux ateliers et animations proposés durant les trois jours
• l'accès gratuit au wifi
• les notes de cours au format électronique
• l’accès gratuit au parking

PASS formation 2 jours - 120,00 € par personne comprenant
• le badge d'accès aux ateliers et animations durant 2 jours
• l'accès gratuit au wifi
• les notes de cours au format électronique
• l’accès gratuit au parking

PASS formation 1 jour - 70,00 € par personne comprenant
• le badge d'accès aux ateliers de la journée choisie
• l'accès gratuit au wifi
• les notes de cours au format électronique
• l’accès gratuit au parking
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Inscription, paiement, clôture des inscriptions

Inscription
Pour vous inscrire à l'Apple Camp, procédez comme suit:
1. Commandez votre PASS formation (1-2-3 j) en remplissant le formulaire d'inscription.
2. Effectuez le virement correspondant au montant de votre PASS formations.
Communication : PASS Formation AC2016 [nom, prénom] sur le compte
Anaïtis Consult & Training Center
Belfius 068-2135204-67
IBAN BE93-0682-1352-0467
3. Créez votre programme personnalisé, inscrivez-vous aux ateliers sur la plateforme
https://applecamp2016.sched.org.

Hébergement et repas
La réservation de l’hébergement et/ou des repas se fait directement après avoir commandé le PASS
auprès de l'hôtel au +32 86 21 21 36 en mentionnant le code Apple Camp pour bénéficier du tarif
spécial.

Confirmation d’inscription - Badge d'accès
• Un mail de confirmation est transmis après réception du paiement du PASS sur notre compte.
• Le badge correspondant au PASS formation commandé est remis au participant lors de son arrivée
au Mont-des-Pins.

Clôture des inscriptions
15 octobre à minuit.
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Questions fréquentes
Je ne suis pas attiré(e) par les ordinateurs, je n'ai jamais touché l'iPad mais j'aimerais découvrir
cet outil. Serais-je capable de suivre les formations proposées ?
L'Apple Camp propose des ateliers pour (grands) débutants, utilisateurs confirmés, jeunes et seniors. Les
animateurs précisent dans le programme le public auquel s'adresse leurs ateliers.

Une garderie sera-t-elle organisée pour mes enfants durant les ateliers ?
Non. Si vous souhaitez emmener vos enfants durant ce séjour, vous devez prévoir une personne vous
accompagnant qui les occupera ou veillera sur eux durant les ateliers.

Mes enfants pourront-ils participer aux ateliers ?
Certains ateliers accueilleront les enfants. Le public concerné par l'atelier proposé est précisé lors de la
présentation de l’atelier dans le programme.

Maman m'accompagne pour garder les enfants. Je sais que l'iPad l'intrigue.
Pourrait-elle le découvrir durant le séjour ?
Oui, elle pourra soit s'inscrire à un atelier "Découverte iPad" dans lequel des iPad sont mis à disposition
des participants, soit passer un peu de temps avec le Docteur A qui répondra à ses questions. Pendant ce
temps, vous pourrez prendre un bon bol d'air avec vos enfants …

Le soleil ne brille pas en cette fin octobre 2016 : il tombe des cordes … Je n'ai plus envie de
participer à l'Apple Camp. Puis-récupérer le montant de mon inscription ?
Si le participant doit se désister pour cas de force majeure, une partie de l'inscription pourra être
remboursée (le montant diffère selon la formule choisie); les frais prévus pour l'hébergement et les repas
au restaurant de l'hôtel ne pourront pas être remboursés.

Puis-je participer aux formations proposés durant l'Apple Camp, sans opter pour
l'hébergement ?
Oui, vous pouvez opter pour le PASS formation et réserver uniquement les repas de midi auprès de
l’hôtel.

Y-a-t-il des activités en extérieur, des moments de détente ?
Certains ateliers se déroulent en partie à l'extérieur : c'est le cas notamment des ateliers « Découverte
de notre environnement avec … » Il n'y a aucune obligation à suivre les formations du matin au soir;
octroyez-vous des temps libres pour vous ressourcer.

Quelles apps doivent installer sur mon iPad ?
Il et recommandé d’installer un lecteur de QR Code (Unitag QR Code ou i-nigma). Les apps présentées
durant les ateliers sont listées dans la description de l’atelier pour que vous puissiez éventuellement les
télécharger avant l’atelier. Pour les apps payantes des iPad seront à disposition des participants qui
souhaitent les tester avant achat …
Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter
par mail info@anaitis.be ou par téléphone au 04 349 05 16.
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