N’oubliez pas de vous déconnecter (coin inférieur droit) avant de quitter
sinon votre compte reste ouvert pour les suivants.
Pour recharger votre compte contactez Pierre-Etienne Glibert
(pierreetienne.glibert@vinci.be) à la Bibliothèque ou dans son bureau au
3ème étage (local A3.06).
Pour remettre du papier c’est Corentin Biloque qui s’en occupe.

N’oubliez pas, …
D’éteindre l’ordinateur
(Bouton Windows dans le coin inférieur gauche puis bouton éteindre dans le
coin supérieur droit)
D’éteindre le projecteur
(Appuyer deux fois sur le bouton d’allumage)
De fermer le clavier
(Petit bouton sur la tranche supérieure du clavier à placer sur rouge).

Formations.
Des formations à la demande peuvent s’organiser en collaboration
avec le Certnef. N’hésitez pas à nous contacter.

Le Centre de Recherche sur l’Instrumentation, la Formation
et l’Apprentissage de l’Université de Liège (CRIFA-ULg)
organise un certificat d’université en Tutorat à distance qui
débutera en janvier 2016. Une séance d’information est
organisée le mercredi 18 novembre 2015 à 17h30 à la
Faculté de Psychologie, Logopédie et des Sciences de
l’Éducation de l’ULg (Bâtiment B32).

Vous trouverez de nouvelles
fiches sur le site d’aide.
Pour l’Office 365, la fiche
Ecrire un courriel à un groupe
vous explique comment
envoyer un courriel à un
groupe classe, aux étudiants
d’un bloc, …
Parmi les points de repère
vous trouverez le document
Bienvenue à l'école normale
qui détaille quelques aspects
pratiques pour les
(nouveaux) enseignants.
Pour les gestionnaires de
cours sur iCampus la fiche
Transférer un dossier d’un
cours vers un autre cours
vous explique comment
facilement transférer vos
documents d’un cours vers
un autre cours.

Le site de réservation (http://reservation.encbw.be/) vous
permet de réserver votre matériel (Ordinateur portable,
caméra et tablette). Nous vous demandons d’effectuer
cette réservation trois jours à l’avance. Lorsque vous
souhaitez utiliser une application spécifique sur les
tablettes demandez-le avec au moins une semaine
d’avance.

Lors de l’AG de ce mois d’octobre nous avons précisé la volonté de
l’ENCBW de conserver iCampus le temps que nous nous approprions
l’Office 365. Prenez donc le temps de faire vos expériences et n’hésitez
pas à partager vos découvertes.

