ENCBW Numérique : les News de novembre
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Les sessions d’examens
de décembre et de
janvier se rapprochent.
Certains professeurs
organiseront des
examens oraux.
Pour organiser l’ordre de
passage ils pourraient
utiliser l’outil Inscriptions
sur iCampus.
Afin de pouvoir utiliser
cet outil nous vous
proposons d’anticiper
son utilisation.
Consultez la fiche «L’outil
Inscriptions pour
l’étudiant» sur le site
d’aide :
http://goo.gl/CXEhrX

L’ENCBW réalise cette année un projet
pédagogique avec un partenaire de
choix…l’ESA (agence spatiale européenne).
L’ESA, déjà très impliquée dans la
sensibilisation des jeunes au contexte
spatial, projette de mettre sur pied une
école de formation des professeurs du
secondaire et du primaire aux projets
scientifiques dans le contexte de la
robotique spatiale. Afin de coïncider le plus
possible avec les attentes des enseignants,
l’ESA a proposé à l’ENCBW de collaborer à
ce projet pour déterminer les besoins
pratiques et pour créer et tester des
activités avec le public cible de ce
programme.
Lire la suite sur le site de
l’Encbw Numérique

Vous pouvez aussi tester
l’outil Inscriptions sur
iCampus dans le cours
Aide iCampus pour les
utilisateurs.
Cliquez sur ce lien pour
rejoindre le cours :
http://goo.gl/qfWcTf

Le Décret Paysage et sa réforme du
supérieur est entré en vigueur en
septembre 2014.
Nouvelle organisation des études,
nouveau vocabulaire, nouvelles
cotations: pas facile de s'y retrouver !
L’Helmo nous propose de faire le point
sur ce qui change pour les étudiants
avec cette vidéo sans chichis ni blabla !

http://vimeo.com/105333082

À voir sur Youtube !

EveilôTic à l’école de Profondsart

Liens directs !
iCampus :
http://icampus.encbw.be/
Site d’aide :
http://aide.encbw.be/
Bibliothèque :
http://bib.encbw.be/

Lorsque vous empruntez
une tablette, n’oubliez pas
d’effacer vos documents !

Des étudiants de 3NP présentent
leurs activités aux enfants de l’école
de Profondsart

