Vous aurez sans doute appris que la nouvelle version de Claroline sera
implémentée dans certains instituts de la Haute école Vinci dès septembre
2016. Depuis un an, la volonté de l’ENCBW a été de ne pas se précipiter. Nous
souhaitions prendre le temps de découvrir l'Office 365. Nous voulions aussi
que les membres du personnel administratif puissent apprivoiser l'intranet.
L'obligation de passer par un marché public pour les offres de services et
d'hébergement de la future plateforme ont repoussé sa mise en place. Au
mieux Claroline Connect pourrait être disponible au mois de mai ou juin. Le
passé nous a appris que le changement de plateforme pédagogique ne devait
pas s’effectuer dans la précipitation.
Les récentes informations quant à l'organisation d'une éventuelle codiplomation avec l'UCL ont amené le Parnasse-ISEI à modifier son choix pour
favoriser un outil commun : Moodle.
Cette décision, qui pourrait aussi nous concerner, nous encourage à ne pas
nous précipiter pour changer de plateforme et à conserver iCampus pour
l'année académique prochaine.

La prochaine rencontre des
enseignants de Hautes écoles
aura lieu le mardi 12 avril
2016 à l'Université de Liège.
Elle aura pour thème : Quels
outils TIC peut-on intégrer à
nos
activités
d'apprentissages et d'évaluation ?
Au programme :
La tablette comme support
quotidien à l’apprentissage
Évaluations formative et
certificative : deux outils
multiplateformes

Vous étiez plusieurs à demander que les outils d’inscriptions en ligne puissent
être conservés. Le service informatique a poursuivi le travail entrepris depuis
plusieurs années pour rendre les utilisateurs plus autonomes et maintenir ainsi
à la disposition de l’Institut différents outils qui permettent l’inscription à des
événements ou des modules d’enseignement.
Vous trouverez l’accès à ces différents outils ici : http://inscriptions.encbw.be/
Si vous devez utiliser un de ces outils, nous vous invitons à prendre contact avec
le service informatique bien à l’avance pour que nous puissions envisager avec
vous votre demande.

Des parcours interactifs
thématiques pour s’informer,
rechercher et apprendre à
naviguer
Cliquez sur ce lien pour vous
inscrire

N’attendez pas la dernière minute pour effectuer vos
réservations !
La réservation du matériel (tablettes, caméra, ordinateurs portables, ...) s'effectue
auprès de Michael (michael.lormiez@vinci.be). Les professeurs peuvent réserver
le matériel via le site : http://reservation.encbw.be.

Office 365 : Partager un dossier

Certains enseignants ont pris l’habitude de créer un travail sur
iCampus pour que les étudiants puissent remettre un fichier.
Pour organiser par année académique et conserver les différents
travaux vous pouvez aussi créer un dossier dans OneDrive et le
partager avec un groupe d’étudiants. Ceux-ci pourront ainsi
déposer leurs travaux que vous conserverez dans votre OneDrive.

Mathieu Stoquart (Certnef) se tient
à votre disposition pour vous aider à
apprivoiser le Tbi et les tablettes.
N’hésitez pas à le solliciter pour qu’il
vienne vous donner une formation
personnalisée. Contactez-le service
informatique pour vous organiser.

