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Microsoft Imagine Academy 
Des avantages pour les étudiants, les éducateurs, les établissements universitaires, et pour 
votre communauté. 
Le programme Microsoft Imagine Academy fournit aux établissements universitaires l'accès à une solution complète de 
programme pour l'enseignement des cours de technologie et l'apprentissage des outils qui aident les enseignants à 
acquérir des compétences technologiques, et aide les élèves à réussir à travers la certification de l'employabilité et de 
l'industrie. L'adhésion est ouverte à toutes les institutions et parmi les avantages éducatifs accrédités on a :  
 
Le programme 
• Des programmes de formation en ligne(plus de 

700 cours) 
• Des guides d'étude numérique - mappés à la 

certification 
• Des plans de cours personnalisés 
• La culture numérique 
 
La certification 
• Réductions académiques sur les examens de 

certification 
• Validation des compétences informatiques des 

étudiants : 
- Microsoft Technology Associate (MTA) 
- Microsoft Office Specialist (MOS) exams 
- Microsoft Certifications Solutions Associate/ 

Expert (MCSA/MCSE) 
• Les examens en Microsoft CertifiedEducator (MCE) 

mesure les compétences dans le domaine des 
technologies de l'information et de la 
communication (TIC) 

• Devenir un centre d'essai et d'offrir des examens sur 
place 

• Feuille de route de certification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Développement professionnel des éducateurs et du 
personnels 
• Guides et bons d'examen pour les éducateurs : 

- Microsoft Technology Associate (MTA) 
- Microsoft Office Specialist (MOS) 
- Microsoft CertifiedEducator (MCE) 

• Enseignement avec des programmes de technologie 
• Réduction du programme Microsoft Certified Trainer 
• Accès à l'apprentissage en ligne 
 

 

 

73 % 
des nouveaux emplois 
dans les cinq 
prochaines années 
exigeront de posséder 
des compétences en 
informatiques. 

Source : Projections en 
matière d'emploi 
 



 

Avantages pour les institutions : Avantages pour les éducateurs : Avantages pour les étudiants : 

• Réduction des coûts et des 
actifs informatiques maximisés 

• Offres hautement pertinentes 
• Une solution d'éducation 

attirant les meilleurs contenus 
pour étudiants et professeurs 

 

• Accès à des programmes 
pertinents bien conçus 

• Options de gain de temps 
• Étudiants engagés et qualifiés 

  
• Préparation à l'université et à 

employabilité 
• Des qualifications utiles pour 

l'industrie 

 

Certification Microsoft 

Compétences pour la réussite 
Avec la certification Microsoft, les éducateurs sont en mesure de valider les compétences technologiques de leurs 
étudiants, et les étudiants peuvent prouver leur compétence aux entreprises. 
 
Des avantages à vie 
Avoir une certification Microsoft permet aux étudiants de : 
• Démontrer leurs compétences en matière de nouvelles technologies 
• Avoir une mesure ferme et une confiance accrue dans leurs compétences 
• Atteindre un plus grand degré de succès dans leur poursuite d'études supérieures ou d'une carrière 
• Être reconnus entre les pairs et les employeurs, et avoir un net avantage sur le marché du travail compétitif 
• Tracer un chemin de développement de carrière pour les compétences Microsoft en court 
 
Continuité et Autoformation avec un contenu en classe pour ces domaines d'intérêt de compétences : 

Productivité : Informatique : Infrastructure informatique : 

Culture numérique, Windows, 
O365, Word, PPT, Excel 

Programmation des fondamentaux, 
programmation des concepts, 
développement d'applications 

Gestion des infrastructures pour le 
Cloud, les clients, les périphériques, 
les bases de données, et 0365 
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Développement 
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Que faire pour commencer ? 
 
Venez nombreux à notre évènement : 

 

 
 
 

 

"Grâce au partenariat du 
NCDPI avec Microsoft, les 
districts scolaires 
économisent jusqu'à 
5 millions par an dans le 
logiciel, le développement 
professionnel, et d'autres 
coûts; les enseignants 
améliorent leur connaissance 
de la technologie ; et les 
étudiants construisent les 
compétences du vingt et 
unième siècle qui les 
rendront plus attrayants pour 
les futurs employeurs."  

– Dr June Atkinson, directeur de 
l'Instruction publique de la 
Caroline du Nord, USA 

 


