
 

Ministère de l’Éducation du Yukon 

                 Parcours de formation en technologie pour les enseignants du Yukon

Les parcours de formation en technologie pour les enseignants du Yukon proposent 
 des programmes en ligne pertinents et accessibles qui guideront votre   
 développement professionnel afin de mieux utiliser les appareils et les outils  
 technologiques à votre disposition. En tant qu’enseignant au Yukon, vous pouvez 
 choisir votre parcours et votre niveau d’engagement, que ce soit pour devenir  
 certifié, obtenir des badges ou simplement suivre une formation avancée qui répond 
 à vos besoins dans le cadre de votre apprentissage tout au long de votre vie.

Parcours de formation en technologie  : Apple Teacher 

       Programme Apple Teacher

Le programme Apple Teacher a été conçu pour aider les enseignants à 
développer leurs compétences, à découvrir de nouvelles sources 
d’inspiration et à stimuler leur créativité et leur productivité en libérant le 
potentiel des iPad, des Mac et des applications intégrées. 

Devenez un Apple Teacher : choisissez votre parcours 
 
iPad : L’iPad vous permet d’intégrer de nouvelles 
idées et des expériences immersives dans votre 
classe. Découvrez comment tirer le maximum de 
votre iPad en tant qu’enseignant. 

Guide de démarrage pour iPad (en anglais) : Ce guide 
complet vous permettra de progressivement apprendre des 
compétences essentielles étape par étape et d’obtenir des 
badges. 

Badges pour iPad 
 

Mac : Apple facilite la créativité et la productivité. Découvrez comment 
vous pouvez profiter pleinement de ces 
appareils dans votre salle de classe. 

Guide de démarrage pour Mac (en anglais) 

Badges for Mac 

https://
appleteach

https
://
appl
etea

https://appleteacher.apple.com/desktop/#/recommendedAssets/R000726-en_US/all/0/T006365A-en_US/play/gl-R000726-en_US
https://appleteacher.apple.com/desktop/#/recommendedAssets/R000726-en_US/all/0/T006365A-en_US/play/gl-R000726-en_US
https://appleteacher.apple.com/desktop/#/home/resources/featured/recentlyviewed/T006360A-en_US/play
https://itunes.apple.com/book/id1181563338
https://appleteacher.apple.com/desktop/#/recommendedAssets/R000724-en_US/all
https://itunes.apple.com/book/id1186369360
https://appleteacher.apple.com/desktop/#/recommendedAssets/R000726-en_US/all


 

  
 

En classe d’Apple : En classe vous permet de guider 
vos élèves, de les aider à se concentrer et de gérer 
vos activités. 

       Visite guidée d’En classe

Aide pour l’application En classe 

 
Apple Teacher: Programme de développement 
professionnel gratuit, conçu pour soutenir les 
enseignants qui utilisent les produits Apple pour 
enseigner et apprendre. Vous pourrez développer vos 
compétences d’utilisation d’iPad et de Mac 
directement en lien avec vos activités d’enseignement, 

   et recevoir des marques de reconnaissance pour vos 
   apprentissages. 

 

Guides de démarrage  pour Apple Teacher : Comprend tout le 
matériel et les instructions nécessaires à la création de projets 
avec les applications d’Apple. 

Téléchargez les guides (en anglais). 

 

Coder, c’est la clé :  La ressource Coder, c’est la clé comprend des 
leçons sur iPad et Mac ainsi que des guides et des applications 
pour les enseignants afin de vous permettre de facilement 
enseigner la programmation en classe. 

   Téléchargez les guides (en anglais). 
 

Swift:  : Swift Playgrounds est une application révolutionnaire qui 
permet d’apprendre la programmation en s’amusant. Aucune 
connaissance en programmation n’est requise; il s’agit d’un 
système tout indiqué pour les élèves débutants. 

  Téléchargez l’application (en anglais). 
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https://appleteacher.apple.com/auth/#/signin/?path=%23%2Fhome%2Fresources%2Ffeatured%2Frecentlyviewed%2FT015071A-en_US%2Fplay
https://www.apple.com/lu/education/teaching-tools/
https://help.apple.com/classroom/ipad/1.1.1/#/
https://search.itunes.apple.com/WebObjects/MZContentLink.woa/wa/link?path=appleteacher
https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewMultiRoom?fcId=1115454727&ls=1&app=itunes&at=11lvuV&ct=edu-www-ecc-room-coderesources&v0=www-ca-education-everyone-can-code-coding-resources
https://itunes.apple.com/ca/app/swift-playgrounds/id908519492?mt=8
https://appleteacher.apple.com/auth/#/signin/?path=%23%2Fhome%2Fresources%2Ffeatured%2Frecentlyviewed%2FT015071A-en_US%2Fplay


 

 

Pour en savoir plus, contactez Technologie et information sur les élèves. 

David McInnes, Coordonnateur, Technologie et information sur les élèves : 
867-667-5871  

Jane Downing, service de soutien de Technologie et information sur les 
élèves : 867-667-5006.  

  Pour en savoir plus, contactez Technologie et information sur les élèves. 

Mike Snider, 867-332-7087 

Chris Stacey, 867-332-0510 
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