Cette année l’offre des formations proposées est axée sur l’Office 365. Chaque formation s’organisera en fonction des
besoins de chacun. Par ailleurs Mathieu Stoquart (Certnef) propose aussi différentes formations dont l’utilisation des
tablettes et du TBI. Enfin certains collègues proposent des moments de partage d’expériences suite aux activités vécues
lors de l’année académique précédente. Vous trouverez ci-dessous les offres de formation et à la page suivante le tableau
complet des différentes propositions.
Inscriptions.
Pour vous inscrire à une formation ou un moment de partage faites-moi parvenir par courriel (olivier.magos@vinci.be) vos
choix (thèmes choisis, jour et heure). Vous recevrez rapidement une confirmation ainsi que les dernières informations par
rapport à votre choix.



Proposition de Pierre Sartiaux (27 et 28 août).
-

Pouvoir expliquer à mes collègues du régendat (et ceux qui veulent) ce qui est attendu des étudiants
dans les documents Word qu’ils produisent.
Montrer les productions des 3e années du régendat, tous azimuts, toute section confondue.
Word, Powerpoint (comme outil d’apprentissage (pas comme présentation)) et Excel (« bulletins »).



Proposition de Véronique Detroux et Catherine Dambroise (11 septembre).
L’expérience du carnet de terrain numérique et le numérique dans les matières liées à l’éveil et à l’étude
du milieu.



Proposition de Mathieu Stoquart (Certnef)
Initiation à la prise en main d'une tablette iPad/Android (30min)
Utilisation d'un tableau blanc interactif.
Combiner TBI et tablettes
Utilisation pédagogique de tablettes. Présentation et initiation à une série d'applications utiles pour
l'enseignement.
Comment développer des compétences relationnelles grâce au web 2.0 ? (Autonomie, collaboration, se
responsabiliser, …)
Comment développer des compétences cognitives grâce à la tablette ? (saisir l’information, traiter
l’information, mémoriser l’information, communiquer l’information)
La création de vidéos pédagogiques grâce à iMovie ou Windows Movie Maker

Pour toutes vos questions, vos demandes d’aide, … nous vous demandons de contacter le
service informatique à l’adresse it.encbw@vinci.be
Pour rappel, les membres du service informatique se tiennent à votre disposition au 2 ème
étage de la Voie Cardijn chaque jour de 8H00 à 16H00.

Office 365 : http://aide.encbw.be/page/office-365
Babel et les unités d’enseignement :
http://aide.encbw.be/page/unites-d-enseignement

–
Inscriptions.
Pour vous inscrire à une formation ou un moment de partage faites-moi
parvenir par courriel (olivier.magos@vinci.be) vos choix (thèmes choisis, jour
et heure). Vous recevrez rapidement une confirmation ainsi que les dernières
informations par rapport à votre choix.

Jeudi 27 août

Vendredi 28 août

10H00 – 12H00
Partage d’expériences

10H00 – 12H00
Partage d’expériences

Pierre Sartiaux

Pierre Sartiaux

14H00 – 16H00

Lundi 31 août

Mardi 01 septembre

10H00 – 12H00

10H00 – 12H00

14H00 – 16H00

14H00 – 16H00

Lundi 07 septembre

Mardi 08 septembre

Mercredi 02
septembre

10H00 – 12H00

14H00 – 16H00

Mercredi 09
septembre

Jeudi 03 septembre
10H00 – 12H00

Vendredi 04 septembre

10H00 – 12H00

14H00 – 16H00
14H00 – 16H00

Jeudi 10 septembre

Vendredi 11 septembre

10H00 – 12H00
10H00 – 12H00

14H00 – 16H00

10H00 – 12H00

14H00 – 12H00

Partage d’expériences
Catherine Dambroise
Véronique Detroux

1

Voir : https://goo.gl/fuuLGc et https://goo.gl/bRUvIO
Voir : http://goo.gl/deO387
3 Voir : https://goo.gl/l0K9KK
2



Découvrir et se familiariser
avec Office 3651

Installer une adresse Vinci
dans son gestionnaire de
courrier (Outlook, Mail, …)

Installer OneDrive sur son
ordinateur2.
 Installer Office sur son
ordinateur à l’aide d’o3653.



Initiation à la prise en main
d’un iPad.

Utilisation du TBi

Utilisation du Tbi et des
tablettes.

