Des étudiants effectuent une visite de Leuven avec des tablettes, dans le cadre
du cours d’orthopédagogie quelques étudiants analysent différentes
applications, pour le cours de mathématique, les étudiants présentent, à l’aide
du TBI, le développement d’un solide, dans le cadre du cours d’histoire les
livres numériques foisonnent, …
Autant de petites expériences qui jalonnent notre quotidien.

Martine Cheu nous invite à la présentation de travaux (TBi)
le 10 décembre à 10H45.

Dans le cadre de la réalisation de leur chef d’œuvre, plusieurs
étudiants de 3NP proposent la réalisation de livres numériques.
Ces livres peuvent être réalisés sur les tablettes Android comme
sur iPad à l’aide de Book Creator.
Retrouvez nos ressources sur le site d’aide de l’Encbw.
http://aide.encbw.be/page/tablettes

L’ENCBW se lance sur Mars…
L’ENCBW réalise cette année
un projet pédagogique avec un
partenaire de choix…l’ESA
(agence spatiale européenne).
L’ESA, déjà très impliquée dans
la sensibilisation des jeunes au
contexte spatial, projette de
mettre sur pied une école de
formation des professeurs du
secondaire et du primaire aux
projets scientifiques dans le
contexte de la robotique
spatiale. Afin de coïncider le
plus possible avec les attentes
des enseignants, l’ESA a
proposé à l’ENCBW de
collaborer à ce projet pour
déterminer les besoins
pratiques et pour créer et
tester des activités avec le
public cible de ce programme.
Lire la suite sur le site de
l’Encbw Numérique

Depuis plusieurs années, InterTEAM propose des ateliers
de formations aux TIC à l'Institut Saint Joseph de Ciney.
Cette année encore, vous pouvez participer à l'édition
2014 le samedi 8 novembre dès 8h30.
Retrouvez le programme en suivant ce lien.

Nous accueillons ces 5 et 6 novembre, le colloque sur
l'enseignement des sciences.
Plus d’informations : http://www.vinci.be/frbe/Encbw/Pages/Colloques.aspx

Le site d’aide du service informatique : www.aide.encbw.be
Consultez vos horaires en ligne : http://horaire.encbw.be:84
Un souci technique, appelez Michael au 0476281361

Le Centre de Ressources Pédagogiques et de Langues à
Wavre propose une nouvelle date de formation du niveau
Approfondi
le 25 Novembre 2014.
Informations et inscriptions : http://www.crpbw.be/

