
L’iPad au fondamental 

L’édition 2016 de l’Apple Education Camp met l’accent sur les usages 

de l’iPad dans les classes maternelles et primaires. Comment (bien) 
intégrer l’outil dans les activités et les cours ? Comment se sentir à l’aise 

avec l’outil face aux jeunes pour qui il n’a (presque) plus de secrets ?  

Des enseignants au service d’autres enseignants 

La plupart des ateliers sont animés par des enseignants : ils ont 

l’expérience du terrain, connaissent les activités qui motivent les élèves, 
favorisent les apprentissages; c’est avec enthousiasme qu’ils partagent 

leur passion et vous invitent à oser le changement. 

Formation et détente 

Le Domaine du Mont des Pins est situé dans les bois, au calme; ce sera 

l’occasion après la journée de formation de vous ressourcer en pleine 
nature, de vous détendre à l’espace « Wellness » ou de refaire le monde 

avec des collègues près du feu ouvert !
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Les atouts du Domaine du Mont des Pins  

★ Situé dans un parc naturel, en bordure de forêt, au calme 

★ Parking gratuit, navette sur demande depuis la gare de Bomal 

★ Site accessible aux personnes à mobilité réduite, ascenseur 

★ Wi-Fi gratuit dans les espaces publics (brasserie, hall d’accueil) 

★ Restaurant et brasserie sur place pour les résidents 

★ Un espace « Wellness » 

★ Chambres de 2 à 8 personnes (pour les familles) 

★ Réduction sur le prix de la chambre si réservation rapide « AC 2016 »

Un Apple Education Camp, c’est … 

trois jours de découverte, de 
partage, un programme varié de 
formation, des moments de 
détente …

CRÉER SON MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE 

Transformer des supports de 
cours existant en ressources 
numériques enrichies 
exploitables sur l’iPad

L’iPAD, OUTIL DE DIFFÉRENCIATION 

Outils et scénarios pour 
déployer des parcours 
d’apprentissage différencié

CRÉATIVITÉ EN CLASSE 

Découverte d’apps pour 
engager les élèves dans des 
projets créatifs


