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Survol du programme d’écoles certifiées Apple  
2019 –2022 

Les écoles certifiées Apple figurent parmi les établissements scolaires les plus innovants au monde. Véritables pôles de 
leadership et d’excellence éducative, elles proposent des environnements d’apprentissage exemplaires qui reflètent notre 
vision, tout en tirant parti des produits Apple pour favoriser la créativité, la collaboration et la pensée critique. Dans ces 
établissements, les dirigeants créent un milieu pédagogique stimulant qui alimente la curiosité des élèves et qui leur offre 
une expérience personnalisée.
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Écoles certifiées Apple autour du monde 

Joignez-vous à une communauté grandissante de plus de 400 écoles 
certifiées Apple dans 34 pays. Pour soutenir les dirigeants scolaires, le 
programme d’écoles certifiées Apple prévoit des événements de 
leadership, des occasions d’interagir avec des experts et une 
collaboration avec des pairs souhaitant, eux aussi, promouvoir un 
environnement d’apprentissage et d’enseignement novateur. 
 
Dans les écoles certifiées Apple, les expériences d’apprentissage sont 
participatives, personnalisées, enrichissantes, collaboratives, et 
conçues pour inciter les élèves à créer et à croire à leur travail. 
L’enseignement est valorisé et, dans une optique de développement, il 
repose sur une culture scolaire favorisant la conception de nouvelles 
expériences d’apprentissage. L’environnement est fiable, dynamique et 
propice à l’innovation pédagogique. 

 
 
 
Countries: Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, Denmark, France, Germany,  
Hong Kong, India, Indonesia, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Netherlands, New Zealand, 
Norway, Philippines, Poland, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, 
Switzerland, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United Kingdom, (England,  
Northern Ireland, Scotland, and Wales) United States, and Vietnam
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Critères  
Les élèves et les enseignants profitent d’un accès individuel à Mac ou iPad 
Les élèves et les enseignants profitent d’un accès individuel à Mac ou iPad 
depuis plus de deux années scolaires. Tous les élèves utilisent des appareils 
Apple comme outil d’apprentissage principal; tous les enseignants utilisent des 
appareils Apple comme outil d’enseignement principal.  

L’utilisation innové des produits Apple 
Les enseignants intègrent pleinement à leurs classes les apps d’Apple (Photos, 
iMovie, GarageBand, Pages, Keynote, Numbers, iBooks Author et Clips), des apps 
éducatives de l’App Store, des livres de l’iBooks Store et des ressources 
d’apprentissage.  

La compétence de la faculté avec l'iPad ou Mac 
Les enseignants sont passés maîtres dans l’utilisation des produits Apple. Pour 
les écoles primaires et secondaires du Canada, 75 % des enseignants de 
l’établissement doivent obtenir la mention Apple Teacher avant la date limite de 
candidature. Pour les établissements d’enseignement supérieur, la mention Apple 
Teacher est recommandée. Pour en savoir plus sur l’obtention de la mention 
Apple Teacher, consultez le www.apple.com/ca/fr/education/apple- teacher.  

Résultats documentés  
Le succès des élèves est démontré par des recherches scolaires visant à évaluer 
les progrès annuels et l’efficacité du programme. Les élèves et les enseignants 
peuvent montrer comment les pratiques exemplaires en éducation évoluent au 
rythme de la technologie Apple.  
  

Avantages  
• Plaque et bannière attestant que l’établissement est une école certifiée Apple  
• Certificat Apple Teacher personnalisé 
• Program logo artwork to use on the school website and in print materials 
• Lettre de félicitations d’Apple 
• Un modèle de communiqué de presse pour vos communications locales  
• Nom, emplacement et profil de l’école sur la page du programme d’écoles 

certifiées d’Apple 
• Possibilité d’affichage dans les communications d’Apple 
• Pour les dirigeants d’école, la possibilité d’échanger avec des experts et de 

travailler en collaboration avec leurs pairs  
• Possibilité de prendre part à des sorties éducatives organisées par les 

boutiques Apple des environs (là où des activités sont offertes)  

 
Les écoles certifiées Apple doivent volonté d’organiser des visites éducatives sur 
place avec les équipes Apple, publier l’histoire de la réussite de l’école sous 
forme de livre Multi-Touch, et partager les meilleures pratiques et des preuves de 
la réussite scolaire des élèves. 
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Demandez une invitation 
Le programme d’écoles certifiées Apple est offert sur invitation aux 
établissements admissibles. La période d’agrément dure trois ans, avec 
possibilité de renouvellement.  L’on peut présenter sa propre candidature, les 
dirigeants d’école primaire ou secondaire (publique comme privée) peuvent 
demander une invitation pour être reconnus comme école certifiée Apple. 
Après examen, nous enverrons aux écoles qualifiées un avis les invitant à 
soumettre leur candidature. Les formulaires de candidature doivent être 
envoyés sous forme de livre Multi-Touch créé avec iBooks Author. Le livre est 
examiné par des éducateurs et doit satisfaire aux critères d’évaluation.  

Écoles primaires et secondaires du Canada.  
Les formulaires de candidature sont dues le 30 août 2019. Demandez une 
invitation avant 30 mai 2019. 

Établissements d’enseignement supérieur.  
Pour en savoir plus sur le programme (exigences et dates limites), veuillez 
communiquer avec votre représentant Apple du secteur de l’éducation.  
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