Comme vous le savez sans doute, l’appel à projet introduit au début
du mois de juillet a été accepté. Très concrètement la Région wallonne
débloquera un budget de plus de 50.000 € pour que nous puissions
compléter notre flotte de tablettes. Dès janvier, nous pourrons donc
compter sur près de 200 tablettes. Ceci devrait permettre aux
différents projets en cours ainsi qu’aux initiatives individuelles
d’intégrer ces outils.

Comment puis-je capturer une vidéo sur Internet ?
Comment extraire une vidéo d’un DVD ?
Comment partager mes fichiers vidéo avec les étudiants ?
Autant de questions qui sont abordées dans la partie Audio –
Vidéo du site d’aide
http://aide.encbw.be/page/audio-video

http://ecolenumerique.encbw.be/

Carnet de terrain numérique
Dès les premiers jours de la
rentrée, Dimitri Belayew et
Catherine Dambroise ont
proposé le projet de carnet
numérique aux étudiants de
3NSSH. Début septembre
une journée sur le terrain à
Leuven. A charge pour eux
de préparer pour la suite une
journée de découverte qu’ils
feront vivre aux étudiants de
2ème en ce début octobre.
Proposé dans le cadre du
projet EveilôTic, cette
initiative vise à étudier le
remplacement du carnet de
terrain « papier » par un
carnet numérique et d’en
mesurer les avantages
comme les inconvénients.
Plus d’informations à propos
de ce projet sur le site de
l’Encbw numérique.

Plusieurs professeurs nous signalent une lenteur de certains TBI.
En creusant la question, on se rend compte que le stylet est resté tout
simplement aimanté au TBI. Dans ce cas, l’utilisation en est fort perturbée.

Vous trouverez la vidéo de la conférence de
Christophe Butstraen ainsi que son diaporama sur le
site école numérique de l’ENCBW.
(http://ecolenumerique.encbw.be/).

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/BlKJMP

Un souci à propos d’iCampus : o.magos@encbw.be
Consultez vos horaires en ligne : http://horaire.encbw.be:84
Un souci technique, appelez Michael au 0476281361

