
Didactische training
Deze training richt zich op de interactieve functies in i3LEARNHUB en laat  
leerkrachten toe om deze efficiënter te gebruiken en meer procesgerichte lessen 
te creëren. Tijdens deze hands-on training worden meer geavanceerde technieken  
aangeleerd, zodat leerkrachten hun leerlingen de competenties van de 21ste eeuw 
(samenwerking, technische geletterdheid, creativiteit, kritisch denken, effectieve  
communicatie) kunnen aanleren.

Doelstellingen
• Herhalen van basisfuncties.

• Interactieve werkvormen toepassen.

• Tools voor samenwerkend leren.

• Procesgerichte bordlessen creëren. 

i3LEARNHUB software  
uitleg en gebruik van de software
• 10 didactische technieken om  

uw leerlingen te betrekken.

• Het opslaan van lessen en delen  
met collega’s.

De leerkracht kan met een aantal basisvaardigheden een interactieve les 
in de i3LEARNHUB software ontwerpen

i3-TRAINING  
CENTER
Breng interactiviteit in het klaslokaal  
en zorg voor betere leerresultaten!

Knoppentraining
Deze training omvat een kennismaking met de mogelijkheden en functies van de 
hardware van i3-Technologies en een basisoverzicht van i3LEARNHUB. Na deze trai-
ning kan de leerkracht overweg met de technische handelingen die noodzakelijk zijn 
voor het gebruik van de hardware van i3-Technologies.

Doelstellingen
• Het opstarten van de hardware.

• Schrijven op het bord.

• Gebruik van de presentatiefuncties.

• Schermtoetsenbord  
& rechtermuisfunctie.

• Digitale inkt (i3ANNOTATE)*. 

Eerste kennismaking  
met i3LEARNHUB
• Schrijven, typen, wissen, vormen  

en achtergrond toevoegen.

• Eenvoudige toolbar.

• Afbeelding toevoegen, bibliotheek items.

• Werken met objecten.

De fasen van verandering
Wanneer een school de stap naar het interactieve whiteboard zet, brengt dat heel wat teweeg, 
zowel voor de leerkrachten als voor de leerlingen. In het begin is het vooral de motivatie van 
de kinderen die een boost krijgt. Afhankelijk van de ICT-competenties van de leerkracht wordt 
daar gretig op ingespeeld. 

Toch merkt de leerkracht snel dat het digibord voor veel bredere doeleinden is bedoeld en dat 
men hiermee een andere lesstijl dient te gebruiken om een effectieve leerwinst te bekomen. 
Dat gebeurt natuurlijk niet vanzelf! Hier is het van groot belang dat leerkrachten een goede 
begeleiding en training krijgen om zo efficiënt gebruik te kunnen maken van het digibord.

Old things in new ways
Wanneer leerkrachten een i3TRAINING heb-
ben gevolgd, merken ze vlug dat ze dankzij 
de i3LEARNHUB software heel wat meer 
kunnen bereiken. De werkvormen en de 
lesmaterialen die voorheen werden gebruikt, 
worden dan m.b.v. de functies in de i3LEARN-
HUB in een nieuwe les gegoten. Leerlingen 
worden zo actiever en interactiever betrok-
ken tijdens de les, waardoor het leerproces 
verbetert.

New things in new ways
In deze fase heeft de leerkracht de mogelijk-
heden en functies van de i3LEARNHUB volle-
dig in de vingers. Lesmaterialen en werk-
vormen worden aangepast om de kinderen 
nog meer interactief te betrekken. Elk les 
wordt zorgvuldig uitgewerkt en wordt gevuld 
met actieve werkvormen die de leerkracht 
in staat stelt om de leerlingen nog beter te 
kunnen begeleiden, inspireren en evalue-
ren. Dankzij onze verschillende trainingen 
kunnen we elke leerkracht tot op dit niveau 
brengen.

Leerlingen worden actiever en  
interactiever betrokken tijdens de les, 

waardoor het leerproces verbetert.

Pedagogische studiedag
Tijdens deze training worden de leerkrachten verdeeld in groepen (gebaseerd op on-
derwerp of niveau) om zo specifieke content te leren creëren in i3LEARNHUB. Men 
krijgt hiernaast ook de kans meer leerlinggerichte didactische vaardigheden te  
oefenen (vb. inspelen op studenten hun ideeën, etc.). Een i3 Education Consultant zal 
de leerkrachten begeleiden gedurende deze interactieve training.

Doelstellingen
i3LEARNHUB software
• Het implementeren van interactieve technieken in specifieke lessen.

• Creëren van vakspecifieke lessen die leerlingen betrekken en lessen interactief maken.

• Het ondersteunen van collega’s en het uitwisselen van inspirerende ideeën voor het creëren 
van vakspecifieke inhoud.

• Overdracht van vaardigheden die ze kunnen gebruiken tijdens het creëren van andere activi-
teiten binnen de eigen klas en schoolorganisatie.

• Delen van lessen en ideeën met collega’s.

Flextraining
Deze training wordt op maat van de school ingevuld. Er wordt ingespeeld op de be-
hoeften, interesses en noden van de leerkrachten. Deze training kan bijvoorbeeld 
vakspecifiek worden ingevuld, maar kan evengoed een uitgebreide training zijn  
omtrent de verschillende interactieve hulpmiddelen in i3LEARNHUB. De training wordt 
in workshops aangeboden, waarbij rekening wordt gehouden met de diverse compe-
tenties van de deelnemers.
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Doelstellingen 
• i3LEARNHUB  

feedback geven op een bestaande les

• Een zelfgemaakte les doornemen.

• Sterke en zwakke punten aanduiden.

• Een bepaalde activiteit uitkiezen en verder 
uitwerken.

• Tips om de les op een eenvoudige  
manier interactiever te maken. 
 

• Voorbeeld: Les wiskunde

• Les samen ontwerpen.

• Gebruik van fysieke tools (geodriehoek, 
liniaal en passer) tijdens de les.

• Interactieve wiskundeoefening  
opstellen.

• Werken met een externe website om extra 
wiskundige tools in te voegen.

De leerkracht kan met een aantal basisvaardigheden een interactieve les 
in de i3learnhub ontwikkelen en geven. Daarbij gaat de leerkracht zeer 
doelgericht te werk.

Train de trainer
Leerkrachten worden opgeleid om andere leerkrachten te trainen. Ze ontvangen  
presentatiemateriaal gerelateerd aan het i3TRAINING programma en krijgen  
specifieke adviezen. De leerkrachten worden begeleid met behulp van een  
procesgerichte trainingsmethode.

Doelstellingen
• Ontwikkelen van een schoolspecifiek implementatieplan voor effectief gebruik van de hard- 

en software van i3-Technologies.

• Collega’s trainen op het vlak van basis- en didactische vaardigheden om effectief gebruik 
van de interactieve oplossingen van i3-Technologies mogelijk te maken.

• Leerkrachten klaarstomen  om andere leerkrachten op te leiden op het vlak van basis- en 
didactische vaardigheden.

iMO-LEARN training
Tijdens de training met iMO-LEARN worden de 3 visies toegepast die hier naar  
voren treden. De groep krijgt instructie op het dynamisch, analoog en digitaal  
gebruik, of hoe je iMO-LEARN op een zo breed mogelijke manier kan inzetten in je klas 
en school!

Doelstellingen
• de iMO kunnen inzetten met  zowel analoge als digitale input. 

• leerkrachten voorbereiden op het maken van oefeningen in i3 activiteitenbouwer  
in i3LEARNHUB.

Old things in old ways
In de eerste fase gaat de leraar eenzelfde onderwijsstijl hanteren zoals dat voorheen gebeur-
de. We noemen dit "old things in old ways". Het digibord wordt vooral gebruikt als schrijf-
bord en als veredeld projectiescherm. Veelal blijft het gebruik in deze fase beperkt tot het 
afspelen van filmpjes, bekijken van websites, openen en bekijken van documenten in Word, 
PowerPoint en andere applicatiesoftware. Leerkrachten maken ook dankbaar gebruik van de 
digitale bordboeken van de uitgeverijen. Dit is een werkwijze die door 90% van de beginnende 
digibordgebruikers wordt toegepast.

* Inclusief voor gebruikers van i3-Technologies interactieve hardware.
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Een dynamische doe opleiding met hands-on toepassing en oefeningen 
met i3LEARNHUB
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De leerkracht is in staat om andere leerkrachten op te leiden op het vlak van 
basis- en didactische vaardigheden. De school wordt zo onafhankelijk wanneer 
aanvullende opleidingen nodig zijn.
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Korte kennismaking met de basistechnieken en mogelijkheden van 
de i3 hardware en i3LEARNHUB software.

�
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i3LEARNHUB software uitleg en didactische aanpak van de software.

i3-TRAINING
Introduisez l’interactivité en classe et 
garantissez un apprentissage réussi !



Wat kan de EC voor jou betekenen? 

• Continue professionele ontwikkeling leveren op bestuurs- en schoolniveau.

• Bewustzijn creëren over de producten van i3-Technologies en over de leerwinst die 
hieruit voortkomt bij efficiënt gebruik.

• Pleiten voor technologiegebruik. 

• Helpen bij het opzetten van i3-gebruikersgroepen. 

• Trainingsprogramma opstellen voor het schoolteam.

• Workshops ontwerpen die zich richten op de integratie van de i3-oplossingen in de 
dagelijkse lespraktijk.

• Mentortaak t.a.v. leerkrachten en directies bij het toepassen van de beste voorbeelden.

• Ondersteuning voor de uitbreiding van de i3ALLSTARS community.

Welke ontwikkeling wilt u realiseren? Welke resultaten wilt u bereiken, ook op langere 
termijn? Waar liggen de ambities en wat zijn de behoeften? Hierover gaan we graag 
met u in gesprek. We gaan vervolgens samen met u aan de slag. We gaan vervolgens 
met u aan de slag, op zoek naar de beste oplossing waarbij we het procesgericht 
werken niet uit het oog verliezen. Onze EC én trainers luisteren en helpen u om uw 
gewenste resultaat te creëren. Inspirerende mensen die het gebruik van de software 
& hardware van i3-Technologies verder ontwikkelen. Zo werken we aan een optimaal 
en duurzaam resultaat. 

De i3 education consultant  
tot uw service!

Doelgroep:
Scholen die oplossingen van i3-Technologies 
willen koppelen aan talentontwikkeling van 
de leerkracht, onderwijsinnovatie en ver- 
breding van de kwaliteit van i3-Technolo-
gies.

Doelstelling: 
Een school ontwikkelt een missie en visie bij 
het implementatieproject van interactieve 
oplossingen van i3-Technologies.

Wil u meer informatie?  
Neem dan contact op via  

training@i3-technologies.com

DE EENVOUD VAN  
TRADITIONELE LEERMIDDELEN
i3LEARNHUB is ontworpen voor en door leer-
krachten. Dankzij de eenvoudige interface 
weerspiegelt deze software de eenvoud van 
traditionele leermiddelen. Kan gebruikt 
worden op elk device en elk bord.

HAAL MEER UIT JE LESSEN EN 
STIMULEER SAMENWERKEN!
Split je bord en laat tot 4 kinderen 
tegelijkertijd werken, breng met 
AR je klas tot leven, deel je les en 
laat je studenten meewerken!

AL SPELEND LEREN
Door informatie te koppelen via actieve 
participatie, helpt i3LIGHTHOUSE een  
sterke basis te leggen. Leerlingen krijgen 
op een jonge leeftijd toegang tot  
technologie waardoor ze er vertrouwder 
mee worden en later in hun leven techno-
logie makkelijker kunnen gebruiken.

BRENG BEWEGEND  
LEREN IN JE KLAS.
Door iMO-LEARN actief in te zetten, 
kan je zowel bewegende alsook 
interactieve, digitale bewegende 
oefeningen in je klas 'toveren'.  

houdt een i3TRAINING in?
 De leerkracht wordt vaardig gemaakt om het digibord zo 
effectief mogelijk in te zetten bij het lesgeven. Daarbij wordt 
i3LEARNHUB als software aangeboden om dit  op de juiste 
manier toe te kunnen passen. De knoppentraining  

stimuleert de technische vaardigheden. De leerkracht verkent de mogelijkheden van de  
soft- en hardware van i3-Technologies optimaal.  

De didactische training en flextrainingen optimaliseren het gebruik van de i3LEARNHUB  
software als vervolgtraining.  Ze stimuleren het ontwikkelen van interactieve lessen  
voor alle vakgebieden. Tijdens deze trainingen wordt gebruikgemaakt van de bordlessen 
in i3LEARNHUB die in combinatie met andere toepassingen een inspiratie vormen voor  
interactief lesgeven.

Wanneer u uw kennis en vaardigheden wil vergroten,  

bent u bij het i3 Training Center aan het juiste adres.  

In al onze activiteiten vindt u de praktijkgerichte benadering 

terug, die zeer efficiënt werkt.

“Vergroot je kennis en vaardigheden 
dankzij de praktijkgerichte training 

van i3-Technologies”

 
 
 
 
 
 
 

is de i3TRAINING bestemd?
Iedereen uit het onderwijs kan de training 
volgen. Het is denkbaar dat leerkrachten  
en zeker ook vakspecialisten een training  
volgen om hun lessen interactiever te  
maken en ze op deze manier te verbeteren.  
Het bord gaat écht een rol spelen in het 
klasgebeuren.

Het aanbod van i3TRAINING is en blijft  
onbeperkt. Rekening houdend met de vragen 
uit het onderwijs en de ontwikkelingen in 
ICT, is het aan te raden verschillende  
trainingsprogramma’s te volgen zodat er 
sprake kan zijn van onderwijsverbetering. 

i3-Technologies gelooft niet in eenmalige  
acties, maar wel in processen die  
oplossingen teweegbrengen. 

Leerkrachten hebben behoefte aan  
inspiratie, uitwisseling van ervaringen en 
enthousiasme. i3-Technologies neemt hierin 
zijn verantwoordelijkheid om leerkrachten 
uit te dagen. 

WAT?

WAAROM?
VOOR 
WIE?

Wat is de kracht  
van een i3TRAINING?
De kracht van de training ligt in de inspira-
tie, het enthousiasme en de uitwisseling van 
ideeën. Aangezien al onze trainers ervaring 
hebben in het onderwijs, herkennen zij de 
noden en kunnen zij tijdens de training veel 
praktijkvoorbeelden geven, zodat het  
rendement groot is.

Met onze trainingen willen we aantonen dat 
als je durft, er ongekende mogelijkheden 
zijn in presentatieverbetering, didactiek, 
leerlingmotivatie en leerrendement.

 
op de leerlingen?
De leerlingen gaan in de klas beter preste-
ren, meer informatie vasthouden en heden-
daagse vaardigheden aanleren. De peilingen 
wijzen uit dat leesstrategieën duidelijk 
verbeteren en dat bijvoorbeeld interactieve 
woordenschatoefeningen betere resultaten 
afwerpen. Het klaslokaal van de 21ste eeuw 
is interactief, geïntegreerd en inspirerend.

Indien gewenst, kan je een certificaat van  
de training ontvangen en dit vervolgens  
toevoegen aan je persoonlijk dossier.

zou je een i3TRAINING moeten volgen?
Het hedendaagse onderwijs is voortdurend 
onderhevig aan ontwikkelingen. Het moet 
interactief, inspirerend en vooral procesge-
richt zijn. i3TRAINING helpt de leerkracht om 
een les te ontwikkelen die voldoet aan deze 
voorwaarden. De trainingen gaan verder dan 
het aanleren van technische vaardigheden 
en spelen in op de visie van de school, de 
leskwaliteiten van de leerkracht en op de 
leergierigheid van de leerlingen.

Een leerkracht krijgt tools om met de les  
de aandacht te trekken, digitale objecten 
klaar te zetten, discussieonderwerpen zicht-
baar te maken, woorden te ordenen en spel- 
activiteiten als onderdeel van de les te  
maken. Betere leerresultaten en een  
grotere betrokkenheid van de leerlingen  
zijn waarden waar wij naar streven!

POURQUOI ?

QUOI?

Vous souhaitez développer vos connaissances et compétences ? Vous 

êtes au bon endroit avec i3TRAINING. Vous trouverez dans toutes nos 

activités des approches pratiques qui fonctionnent efficacement dans 

votre salle de classe et votre école.

Pourquoi suivre une formation i3TRAINING ?

En quoi consiste i3TRAINING ?

L’éducation fait constamment l’objet de change-
ments et d’évolutions. Elle doit être interactive, 
inspirante, et surtout axée sur les processus. 
i3TRAINING aide l’enseignant à développer une 
leçon qui répond à ces besoins et défis. La for-
mation va au-delà de l’enseignement des com-
pétences techniques, elle tire parti de la vision 
de l’école, des qualités de l’enseignant et de la 
curiosité des élèves.

L’enseignant reçoit des outils pour capter l’at-
tention pendant la leçon, préparer des objets 
numériques, visualiser des sujets de discussion, 
organiser des mots et effectuer des activités 
ludiques dans le cadre de la leçon. De meilleurs 
résultats d’apprentissage et une plus grande im-
plication des élèves, voici les valeurs que nous 
défendons !

L’enseignant est formé pour utiliser le Tableau Blanc Inter-
actif (TBI) aussi efficacement que possible pour enseigner 
en classe. En plus, le logiciel i3LEARNHUB est offert pour 
permettre aux participants de l’utiliser en classe de la

meilleure manière. La formation de base stimule les compétences techniques. L’enseignant explore 
de façon optimale les possibilités du logiciel et du matériel d’i3-Technologies.

Pour aller plus loin, la formation didactique et la formation flexible optimisent l’utilisation du logiciel 
i3LEARNHUB. Elles encouragent l’élaboration de leçons interactives pour toutes les matières. Au 
cours de ces formations, les leçons proposées sur i3LEARNHUB sont utilisées en combinaison avec 
d’autres applications, ce qui constitue une véritable source d’inspiration pour l’enseignement interactif.



POUR 
QUI ?
À qui s’adresse i3TRAINING ?
Toute personne issue du milieu éducatif peut 
suivre la formation. Il paraît évident que les en-
seignants, tout comme les professeurs spécial-
isés dans une matière, puissent recevoir une 
formation pour rendre leurs leçons plus inter-
actives et ainsi les améliorer. Le tableau jouera 
vraiment un rôle clé dans la salle de classe.

L’offre i3TRAINING est et reste illimitée. Compte 
tenu des enjeux de l’éducation et de l’évolution 
des nouvelles technologies, il est recommandé 
de suivre divers programmes de formation afin 
de pouvoir améliorer l’éducation.

i3-Technologies ne croit pas aux formations 
ponctuelles, mais aux processus qui apportent 
des solutions pour votre école.

Les enseignants ont besoin d’inspiration, 
d’échange d’expériences et d’enthousiasme. En 
ce sens, i3-Technologies s’efforce de stimuler 
les enseignants.

“ Développez vos connaissances et 
compétences grâce à la formation 

pratique d’i3-Technologies ”.



Quelle est la puissance 
d’i3TRAINING ?
La force de la formation réside dans l’inspiration, 
l’enthousiasme et l’échange d’idées. Puisque 
tous nos formateurs et consultants sont expéri-
mentés en éducation, ils sont en capacité d’iden-
tifier les besoins et donner de nombreux exem-
ples pratiques au cours de la formation, pour 
garantir un retour sur investissement élevé. 

Avec nos formations, nous voulons vous démon-
trer qu’en saisissant cette opportunité, vous 
obtiendrez de grandes possibilités d’améliorer la 
présentation des leçons, la didactique, la moti-
vation de vos élèves et l’efficacité de l’apprentis-
sage.

Quel est l’effet de la formation sur les 
élèves ?
Les élèves obtiendront de meilleurs résultats 
en classe, mémoriseront plus d’informations et 
assimileront mieux les compétences modernes. 
Les sondages montrent que les stratégies de 
lecture s’améliorent nettement et que, par exem-
ple, les exercices de vocabulaire interactif don-
nent de meilleurs résultats. La salle de classe du 
21ème siècle est interactive, intégrée et inspi-
rante.

Les participants reçoivent-il un certifi-
cat de formation ?
Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir un 
certificat de formation et l’ajouter à votre porte-
feuille professionnel.



LA SIMPLICITÉ DES OUTILS D’APPREN-
TISSAGE TRADITIONNELS
i3LEARNHUB est conçu pour et par les ensei-
gnants. Avec son interface simple, ce logiciel 
reflète la simplicité des outils d’apprentissage 
traditionnels. i3LEARNHUB peut être utilisé sur 
n’importe quel appareil et n’importe quel tableau.

OBTENEZ PLUS DE VOS LEÇONS ET 
ENCOURAGEZ LA COLLABORATION !
Partagez votre tableau et laissez les élèves 
travailler simultanément, donnez vie à votre 
salle de classe avec la réalité augmentée, 
partagez instantanément votre leçon et faites 
participer vos élèves !

FAVORISEZ UN APPRENTISSAGE AC-
TIF DANS VOTRE SALLE DE CLASSE.
En utilisant iMO-LEARN, vous pouvez introduire 
des exercices de mouvements numériques 
interactifs dans votre salle de classe.

BIENVENUE DANS LA CLASSE 
HYBRIDE
En combinant la fonction OnAir avec une solu-
tion de tableau interactif et une caméra, l’ensei-
gnant peut communiquer avec tous les élèves 
et partager le tableau et toute autre application 
avec toute la classe.



Les phases de changement
Lorsqu’une école en fait le choix, l’installation d’un écran interactif en classe apporte beaucoup de 
changement, tant pour les enseignants que pour les élèves. Au début, c’est surtout la motivation des 
élèves qui est stimulée. Selon les compétences de l’enseignant en matière de TIC, les élèves sont 
impatients d’utiliser l’écran. Cependant, l’enseignant remarque rapidement que le TBI est destiné à des 
fins beaucoup plus larges et qu’il est nécessaire d’utiliser un style d’enseignement différent pour opti-
miser l’efficacité de l’apprentissage. Bien sûr, ce n’est pas toujours automatique ! Dans ce contexte, il 
est essentiel que les enseignants disposent d’informations récentes de manière à pouvoir optimiser 
l’utilisation du TBI.

Les élèves s’impliquent grâce au mouvement et 
l’interaction au cours des leçons, ce qui améliore 

le processus d’apprentissage.

Les vieilles méthodes à l’ancienne
Dans la première phase, l’enseignant adoptera le même style d’enseignement qu’auparavant avec son 
tableau blanc traditionnel. Nous appelons cela “les vieilles méthodes à l’ancienne”. Le TBI est prin-
cipalement utilisé comme tableau blanc et écran de projection. Dans cette phase, son utilisation est 
souvent limitée à la lecture de vidéos, l’affichage de sites internet, l’ouverture et l’affichage de docu-
ments dans Word, PowerPoint et d’autres applications. Les enseignants utilisent aussi les manuels 
numériques proposés par les éditeurs. Cette méthode est utilisée par 90 % des utilisateurs novices du 
tableau blanc interactif.

Les vieux outils avec de nouvelles 
méthodes
Lorsque les enseignants ont suivi i3TRAINING, ils 
comprennent rapidement qu’ils peuvent réaliser 
beaucoup plus avec le logiciel i3LEARNHUB et 
leur TBI. Les méthodes d’enseignement appli-
quées et le matériel pédagogique déjà utilisés 
sont ensuite mobilisés dans une nouvelle leçon 
avec les fonctions interactives sur i3LEARNHUB. 
Les élèves sont impliqués de manière plus active 
et interactive pendant la leçon, ce qui améliore le 
processus d’apprentissage.

De nouvelles façons de faire
Dans cette troisième phase, l’enseignant maî-
trise pleinement les possibilités et les fonctions 
d’i3LEARNHUB et du TBI. Le matériel péda-
gogique et les méthodes de travail sont adaptés 
pour impliquer les élèves de manière encore 
plus interactive. Chaque leçon est soigneuse-
ment élaborée et enrichie de méthodes d’ensei-
gnement actives qui permettent à l’enseignant 
de guider, inspirer et évaluer les élèves encore 
mieux. Grâce à nos différentes formations, nous 
pouvons amener chaque enseignant à ce niveau.



Formation de base
Cette formation comprend une introduction aux capacités et fonctions du matériel d’i3-Tech-
nologies et un tour d’horizon d’i3LEARNHUB. Après cette formation, l’enseignant maîtrise les 
actions techniques nécessaires à l’utilisation du matériel d’i3-Technologies.

Journée d’étude pédagogique
Au cours de cette formation, les enseignants sont divisés en groupes (en fonction de la 
matière ou du niveau) pour apprendre à créer des contenus spécifiques sur i3LEARNHUB. Il 
est aussi possible de développer en complément des compétences didactiques davantage 
axées sur les élèves (comme répondre aux idées des élèves, etc.). Un consultant en éducation 
d’i3-Technologies guidera les enseignants lors de cette formation interactive.

Brève introduction aux techniques de base et aux possibilités du matériel i3-Technolo-
gies et du logiciel i3LEARNHUB.

Démarrage du TBI et des autres équipements.

Ecrire sur le tableau.

Utiliser les fonctions de présentation.

Clavier visuel et bouton droit de la souris.

Encre numérique (i3ANNOTATE) *.

Objectifs
Écrire, taper, effacer, ajouter des formes et un 
arrière-plan.

Barre d’outils simple.

Ajouter des images, des éléments de la biblio-
thèque.

Travailler avec des objets

Première introduction à i3LEARNHUB

Mettre en œuvre des techniques interactives dans des leçons spécifiques.

Créer des leçons thématiques qui engagent les élèves et rendent les leçons interactives.

Soutenir les collègues et partager des idées inspirantes pour créer des contenus thématiques.

Transférer les compétences qu’ils peuvent utiliser tout en créant d’autres activités au sein de leur classe et 
de leur établissement scolaire.

Enregistrer des leçons et les partager avec les collègues.

Objectifs

4 heures
Explication du logiciel i3LEARNHUB et approche didactique du logiciel.

4 heures

* Inclus pour les utilisateurs du matériel interactif d’i3-Technologies.



Formation flexible
Cette formation est adaptée à l’école. Elle répond aux besoins, intérêts et attentes des ensei-
gnants. Cette formation peut, par exemple, être complétée avec une base thématique, ou tout 
aussi bien permettre d’approfondir les différents outils interactifs d’i3LEARNHUB. La formation 
est proposée sous forme d’ateliers, en tenant compte des différentes compétences des partic-
ipants.

L’enseignant peut concevoir une leçon interactive sur i3LEARNHUB avec quelques com-
pétences de base. L’enseignant est encouragé à axer sa leçon sur les objectifs.

Evaluer une leçon sur la plateforme i3LEARN-
HUB.

Analyser une leçon conçue soi-même.

Identifier les forces et les faiblesses.

Choisir une activité spécifique et préparer un 
exercice.

Conseils pour rendre la leçon plus simple et 
plus interactive

Objectifs
Exemple pratique avec un cours de mathéma-
tiques

Concevoir une leçon ensemble.

Utiliser les outils physiques (équerre-rapporteur, 
règle et boussole) pendant la leçon.

Créer un exercice interactif de mathématiques.

Travailler avec un site interne externe pour obte-
nir des outils mathématiques supplémentaires.

3 heures

Formation didactique
Cette formation se concentre sur les fonctions interactives des logiciels et permet aux enseig-
nants d’en optimiser l’utilisation pour créer des leçons plus axées sur les processus. Au cours 
de cette formation pratique, des techniques plus avancées sont enseignées pour permettre 
aux professeurs d’enseigner à leurs élèves les compétences du 21ème siècle (collaboration, 
littératie, créativité, pensée critique, communication efficace).

L’enseignant peut concevoir une leçon interactive sur i3LEARNHUB avec quelques com-
pétences de base.

Répéter les fonctions de base.

Appliquer des méthodes d’enseignement inter-
actives.

Outils d’apprentissage collaboratif.

Créer des leçons au tableau axées sur les 
processus.

Objectifs
10 techniques didactiques pour impliquer les 
élèves.

Enregistrement des leçons et partage avec les 
collègues.

3 heures

Explication du logiciel i3LEARNHUB 



Former le formateur
Les enseignants sont formés pour former d’autres enseignants. Ils reçoivent les brochures de 
présentation du programme i3TRAINING ainsi que des conseils spécifiques. Les enseignants 
sont guidés à l’aide d’une méthode de formation axée sur le processus.

L’enseignant peut former d’autres enseignants aux compétences de base et aux outils 
didactiques. L’école devient ainsi indépendante lorsqu’une formation complémentaire est 
nécessaire.

Élaborer un plan de mise en œuvre spécifique à l’école pour une utilisation efficace du matériel et des logi-
ciels d’i3-Technologies.

Former des collègues aux compétences de base et aux outils didactiques pour permettre une utilisation effi-
cace des solutions interactives d’i3- Technologies.

L’enseignant peut former d’autres enseignants aux compétences de base et aux outils didactiques.

Objectifs

8 heures

Formation iMO-LEARN
Lors de la formation iMO-LEARN, les 3 visions qui émergent ici sont appliquées. Le groupe 
reçoit des instructions sur l’utilisation dynamique, analogique et numérique d’iMO-LEARN, ou 
sur la façon d’utiliser l’iMO-LEARN de la manière la plus large possible dans sa classe et son 
école.

Une formation DIY dynamique avec des applications pratiques et des exercices sur 
i3LEARNHUB.

Être en mesure d’utiliser l’iMO-LEARN avec une entrée à la fois analogique et numérique.

Préparer les enseignants à concevoir des exercices avec le générateur d’activités d’i3-Technologies sur 
i3LEARNHUB.

Objectifs

2 heures



Quels objectifs voulez-vous atteindre ? Quels résultats souhaitez-vous obtenir, y compris à 
long terme ? Quelles sont les ambitions et quels sont les besoins ? Nous serions ravis d’en 
discuter avec vous. Nous travaillons ensuite avec vous à la recherche de la meilleure solution, 
sans perdre de vue l’approche axée sur les processus. Nos consultants et formateurs vous 
écoutent et vous aident à créer le résultat souhaité à chaque étape. Inspirer les personnes qui 
développent davantage l’utilisation des logiciels et du matériel d’i3-Technologies. Ensemble, 
nous travaillons à un résultat optimal et durable.

Les consultants en éducation 
d’i3-Technologies sont à votre 
service !

Que peuvent faire nos consultants en éducation pour vous ?

Audience cible :
Les écoles qui veulent associer au développe-
ment des talents des enseignants, à l’innova-
tion éducative les solutions i3-Technologies, 
et aider à élargir et développer la qualité des 
solutions éducatives d’i3-Technologies.

Objectifs :
Inciter l’école à développer une mission et une 
vision dans le projet de mise en œuvre des solu-
tions interactives d’i3-Technologies.

Offrir un développement professionnel continu au niveau des conseils d’administration et des écoles.

Sensibiliser aux produits d’i3-Technologies et aux gains d’apprentissage qui découlent de leur utilisation 
efficace.

Défendre l’utilisation de la technologie dans votre école ou votre région.

Aider à la mise en place des groupes d’utilisateurs i3-Technologies.

Mettre en place un programme de formation pour l’équipe de l’école.

Concevoir des ateliers axés sur l’intégration de nos solutions dans la pratique quotidienne de l’enseigne-
ment.

Accompagner les enseignants et directeurs d’établissements dans l’application des meilleurs exemples.

Soutenir l’expansion de la communauté i3ALLSTARS (notre incroyable communauté d’enseignants adeptes 
des produits i3-Technologies).

Vous souhaitez obtenir plus d’information ?
Contactez-nous via 

training@i3-technologies.com


