En septembre 2015, il était question de passer à une nouvelle version
d’iCampus. Comme vous avez pu le lire dans un courriel de Damien
Huvelle, le Collège de direction a pris la décision de reporter d’un an
cette disposition. Pas de changement donc dans l’immédiat.
Cependant afin de préparer le futur je vous invite à répondre, en deux
minutes, au questionnaire suivant http://goo.gl/6mU041 .

La journée pédagogique du
26 février arrivant à grand
pas, il vous est demandé de
vous inscrire dans les
ateliers du matin et celui de
l'après-midi.
http://goo.gl/mIWsEb

Le Crifa nous informe qu'il organisera prochainement deux partages
d’expériences.
1. Vous pratiquez la stratégie de la classe inversée en HE et les TIC vous
permettent de la mettre en œuvre.
2. Avec de petits et de grands groupes, vous exploitez différents types
d’appareils (ordinateurs, tablettes numériques, tableau blanc interactif,
téléphones intelligents...) et cela vous permet de créer des activités très
interactives.
Si vous vous reconnaissez dans une de ces deux descriptions, manifestezvous très rapidement auprès du Crifa (formahetice@ulg.ac.be).

Dès le 19 avril 2015 tous les étudiants et membres du
personnel de l’ENCBW bénéficieront d’un accès à
l’Office 365.
Un accompagnement sera organisé pour une prise en
main aisée.

Le matin, les ateliers
d'échanges et de partage
d'expériences présentent
une expérience d'un ou
deux enseignants, s'en suit
un débat sous forme de
questions/réponses.
L'après-midi, l'atelier est
plus pratique. C’est
l’occasion de s’approprier
l'outil.

Vous souhaitez utiliser un matériel spécifique ?
Pensez à vous rendre sur le site de réservation
(http://reservation.encbw.be/)
pour encoder votre demande !
Ceci permettra à Michael de préparer le matériel et
vous évitera les mauvaises surprises (caméra pas
chargées, matériel indisponible, …).

Au premier quadrimestre je vous ai proposé une permanence le
mercredi midi. L'arrivée du deuxième quadrimestre et des stages rend
ces permanences moins nécessaires. Cependant je reste toujours à votre
disposition pour vous aider dans la maîtrise des outils informatiques.
Vous pouvez me joindre par courriel (o.magos@encbw.be).

