http://ecolenumerique.encbw.be/

Vous souhaitez utiliser du matériel informatique, vous pouvez réserver votre
matériel en ligne. Consultez le site de réservation (http://reservation.encbw.be) !
Vous pouvez contacter Michael (m.lormiez@encbw.be) pour en prendre
possession ou pour toute autre information complémentaire.

On en parle de plus en plus. Outre la sauvegarde régulière de
vos fichiers sur un disque dur externe, profitez des offres de
Cloud pour sauvegarder automatiquement vos fichiers.
Consultez la fiche d’aide Le partage de documents sur le site
d’aide du support informatique de l’Encbw

Alors que le projet Didac’Tic
se déroulera pour la
deuxième année dans le
département NP, le projet
EveilôTic s’inscrit dans une
continuité au sein des trois
départements de l’ENCBW.
Le projet EveilôTic ou les
tablettes au service des
activités d'éveil commence
dès ces premiers jours de
septembre. Par la création
d’un
chef-d’œuvre
numérique par les étudiants
de 3NP et par la création
d’un carnet de terrain par les
étudiants de 3 Bac de la
section sciences humaines.
Vous
trouverez
progressivement
des
nouvelles de ces projets sur
le
site
de
l’ENCBW
Numérique.

Annotation au TBI
Plusieurs professeurs ont déjà utilisé le TBI lors de cette première semaine. De
belles expériences. Quelques-uns ont signalé une difficulté lorsqu’ils
souhaitaient annoter au tableau. A la place du stylo on retrouve un cadre de
sélection. Pour résoudre cette difficulté, il faut configurer les profils du
tableau. Vous trouvez les explications sur cette fiche d’aide TBI : Configurer les
profils du tableau disponible sur le site aide.encbw.be (TBI dans le menu).

Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale, chaque mardi
(14H00-21H00), je vous propose quelques moments de
partage d’expériences ou de formation. Caroline Laurent
(Certnef) et moi-même tenterons de répondre à vos
questions, de vous aider à apprivoiser les outils numériques.
Inscrivez-vous en utilisant le formulaire en ligne mis à votre
disposition ici : http://goo.gl/klRrKV

Les photos de l’équipe de l’ENCBW prises lors de l’Assemblée
Générale sont disponibles ici : http://goo.gl/pcdVSn.
Un souci technique, appelez Michael au 0476281361

