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	 Vous avez été récemment doté d’un iPad par l’OGEC. Au cours d’une réunion 
d’information, nous vous avons présenté le programme Apple Teacher afin de vous permettre 
de vous familiariser avec l’outil et in fine de monter en compétences. Un certain nombre de 
moyens sont mis à votre disposition afin de vous accompagner dans cette démarche. Ce 
document se propose de regrouper ces ressources afin de vous en faciliter l’accès. 

Connexion Au Wifi Pédagogique Du Collège 
Sélectionnez le WiFi pédagogique et taper le mot de passe associé. 
Veuillez noter que seuls les appareils « identifiés » peuvent se connecter à ce réseau WiFi. Vous 
ne pourrez pas par exemple y connecter votre iPhone. 

Ressources Ibooks 
Le programme Apple Teacher vous donne accès à toute la bibliothèque Apple éducation. 
Ouvrez l’app Livres et rendez vous dans la catégorie Education: 
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Mise À Disposition De La Salle B1 
Petit retard à l’allumage… nous attendons la mise en place d’une 2ème prise électrique ainsi 
que la pose d’un barillet banalisé sur la porte ouvrant sur la salle B3. En attendant, rien ne 
bouge! 

Ressources Web 
Vous trouverez ici des infos, des astuces, vos questions et les réponses correspondantes. 
N’hésitez pas à consulter cette rubrique régulièrement. 
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/les-enseignements/outils-pedagogiques/ 

Permanence Au Cdi 
Vous avez des questions qui restent sans réponse, Muriel vous attend au CDI pour consigner 
tout ça. Si cela a trait aux nouvelles technologies, nous nous efforceront d’y apporter une 
réponse ;-) que vous pourrez consulter sur la page de ressources web. 

Calendrier D’avancement 
Comme annoncé lors de la réunion de présentation, nous nous tenons à votre disposition tous 
les jours (sauf  le mercredi) de 12h45 à 13h25 salle B1 selon le calendrier suivant: 

Utilisation De L’appletv Salle B1 
Il est impératif  de se connecter sur le réseau WiFi pédagogique afin d’utiliser l’AppleTV. 
Suivez les étapes: 
https://support.apple.com/fr-fr/HT204289#mirroriOS 
Et taper le mot de passe associé. 
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Semaine Objectif Motivation

Semaine 12 
Du 18 au 22 mars

Distribution iPad 
Création AppleID 
Inscription ATLC

Semaine 13 
Du 25 au 29 mars

ATLC Bientôt les vacances

Semaine 14 
Du 1er au 5 avril 

ATLC Très bientôt les vacances

Semaine 15 
Du 8 au 12 avril

ATLC Apéro bilan salle des profs 
Remise de badge

https://www.stjoseph-stpaul.org/college/les-enseignements/outils-pedagogiques/
https://support.apple.com/fr-fr/HT204289#mirroriOS


Utiliser Airdrop Pour Partager Du Contenu 
Pour partager facilement des fichiers vous pouvez utiliser AirDrop à partir de votre iPad. Pour 
cela, assurez vous que le WiFi et le Bluetooth sont activés, puis rendez vous dans 
Réglages>Général>AirDrop et choisissez avec qui vous souhaitez partager du contenu. 
Plus de détails ici: 
https://support.apple.com/fr-fr/HT204144#setoptions 

Identifiants Apple Et Itunes 
Après avoir terminé la création de votre Apple ID (Réglages>Votre Identifiant), n’oubliez pas de 
faire de même avec votre compte iTunes et App Store (Réglages>iTunes Store et App Store). 
Sans cela, vous ne pourrez pas télécharger d’iBooks ni installer d’Apps. 
Lors du paramétrage d’ « Itunes Store et App Store », il vous sera demandé de choisir un 
mode de paiement. Vous pouvez choisir l’option « Aucun » si vous ne souhaitez pas réaliser 
d’achat automatique. 

Boîte Email O365 Et Safari 
Le navigateur Safari fourni avec iPad ne permet pas d’afficher les emails des groupes auxquels 
vous appartenez. Vous aurez remarqué qu’à la première ouverture d’O365 dans Safari, l’app 
Microsoft Outlook vous est proposée à l’installation. Cette App vous permettra d’afficher les 
groupes et l’agenda et les contenus partagés. 
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