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La lettre du Learning Lab-UO
Découvrez les Cafés
CELENE !
Le vendredi 14 février 2020 s'est
tenu le premier Café CELENE
au Learning Lab-UO !
Prochain rendez-vous le
vendredi 6 mars 2020 à partir
de 12h00 !

Temps d'échange convivial, c'est l'occasion de venir poser
vos questions concernant la plateforme ! Vous pouvez
déposer vos questions en amont dans le forum prévu à cet
effet.
Retrouvez les autres dates sur l'agenda CELENE !

Les Cafés CELENE sont l'une des modalités pour vous
former, n'hésitez pas à consulter les formations CELENE
disponibles dans le plan de formation.

Retour sur...
L'intervention de Christelle Lison à Bourges autour de
l'approche par compétences.

Zoom sur le glossaire
CELENE
Le saviez-vous ? Un glossaire sur les
fonctionnalités de CELENE est à votre
disposition dans le cours "CELENE Comment l'utiliser ?"
Vous y trouverez des tutoriels, des
définitions, des astuces... N'hésitez pas
à le consulter !

Prochaine journée de
l'innovation pédagogique
par le numérique
Save the date !
La prochaine journée de l'innovation pédagogique par le
numérique aura lieu le jeudi 2 juillet 2020 ! Venez échanger
avec les équipes, découvrir les projets et partagez vos
expériences ! Pour voir et revoir les projets de l'an passé,
c'est par ici !

Déjeuners numériques
Une intervention dynamique, conviviale et pragmatique qui a
réuni une quarantaine d'enseignants de l'IUT de Bourges,
guidés dans l'instauration d'un travail en équipes autour de la
déclinaison de leurs formations en compétences. Une
appropriation collective de la démarche, dans la perspective
de la réforme du BUT (Bachelor Universitaire de
Technologie) !

Les prochains déjeuners numériques auront pour thème :
Mooc mode d’emploi : animé par Patrick Simon du Mooc
SPECTROSCOPIE : 27 avril 2020
Décrypter un rapport d’analyse de Compilatio par
Arnaud Moizard, 7 mai 2020
Rendre son cours ergonomique sur CELENE par Élodie
Trotin et Magali Mairand 26 mai 2020
Pour vous inscrire c'est par ici !

Actus
Moodle Moot 2020 : Save the Date !
Temps privilégié d'échanges et de formation, la prochaine conférence annuelle des utilisateurs de Moodle, notre plateforme
CELENE, aura lieu du 8 au 10 juillet 2020 sur le site des Tanneurs de l'Université de Tours ! N'hésitez pas à vous rapprocher de
vos Référents Pédagogie et Numérique (RPN) pour plus d'informations !

