Le site Yapaka rassemble quelques liens vers différentes ressources qui
peuvent s’avérer utiles à partager avec nos étudiants. Si l’émotion est forte
après ces événements tragiques, ils nous rappellent une fois encore le rôle

indispensable de l’éducation à la citoyenneté.
http://goo.gl/xqenzQ

…
Lors de l'achat d'un gsm vous recevez des écouteurs. Si vous
ne les utilisez pas, apportez-les au service iT.
Ils pourront servir lors de l'utilisation des tablettes.

Comme annoncé depuis plusieurs mois, notre plateforme de d'e-learning,
Claroline (iCampus), sera progressivement abandonnée au sein de la Haute
Ecole Léonard de Vinci pour faire place à Claroline Connect. Contrairement à
Claroline, Claroline Connect sera nettement plus orientée vers l'apprenant et
les processus d'apprentissage. A l'ENCBW, il est prévu que le changement
s'effectue pour la rentrée 2015. Bien entendu nous ne manquerons pas
d’accompagner ce changement par des moments de formation aux usages.

Le Service
informatique vous
souhaite une très belle
année

2015

Les Hautes Écoles de notre
réseau organisent une
journée consacrée à
l’intégration des
technologies dans la
formation initiale
pédagogique.
Cette journée se déroulera le
jeudi 26 février dans les
locaux de l’ENCBW, à
Louvain-La-Neuve.
Cette rencontre sera
l’occasion de découvrir des
pratiques et de susciter des
questions au sein de petits
groupes, à travers des
partages d’expériences,
ateliers pratiques et d’une
conférence. Ces activités
seront animées par des
collègues, enseignants du
pédagogique.
Plus d’info :
http://www.certnef.be/journeeTIC/
presentation/

Comme annoncé, les mercredis de ce mois de janvier seront consacrés à des formations
liées à l’utilisation du TBI et des tablettes.
Une permanence est toujours opérationnelle le mercredi midi pour répondre aux
questions liées à l’utilisation des ressources numériques (iCampus, Celcat, Office 365, …)

Les vidéo projecteurs sont munis d’un système d’alarme. En cas
de panne ne tentez pas d’y remédier, l’alarme risque de sonner.
Si c’est le cas … patientez une dizaine de secondes et ne touchez
surtout plus au vidéo projecteur.
Si nécessaire contactez Michael (0476281361)

