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EDITO

Le Learning Lab et vos Référents Pédagogie et Numérique vous accompagnent ! N'hésitez pas à nous solliciter pour des conseils
sur l'adaptation de vos cours à la situation actuelle.

Dispositif PAON
Le PAON (Parcours d'accueil et
d'orientation numérique) est un
dispositif hybride d'accueil et
d'accompagnement des étudiants de
l'université d'Orléans, aux outils
services numériques (ENT, Teams et
Celene, les outils des bibliothèques).
Il est obligatoire pour les L1, DUT1 et PEIP1 et est
sanctionné par un quiz. Si la note du quiz est inférieure à
16/20, des tuteurs numériques (L3 et masters) proposent
des rendez vous individuels aux étudiants. Cet
accompagnement comprend également du dépannage
informatique de premier niveau.
Clés d'inscription pour le cours PAON :
UOP pour le personnel de l'Université
UO1 pour les primo arrivants (L1 DUT 1 PEIP1)
UO pour tous les autres étudiants
Plus d'informations sur le dispositif

EDIFICE

CELENE
Un espace d'aide pour les personnels administratifs
Dédié aux personnels de l'Université, l'espace Outils et
Services numériques vous accompagne dans la prise en main
de Teams, CELENE et Partage. Inscrivez-vous aux cours qui
vous intéressent pour être tenus informés des dernières
actualités. Des forums d'échanges sont aussi disponibles sur
les cours, n'hésitez pas à les utiliser !

Des formations aux multiples fonctionnalités de
CELENE
Initiation et travail collaboratif
Évaluer ses étudiants
Créer des vidéos pédagogiques
Créer des contenus interactifs (H5P)...
Consultez le catalogue de formations sur l'intranet.
En complément de ces formations, des Cafés CELENE seront
organisés (présentiel ou distanciel, les dates seront publiées dans
les actualités du Learning Lab) pour un accompagnement
individualisé en fonction de vos besoins.

Sa mission : vous accompagner sur CELENE !

Le programme EDIFICE propose un
appel à projet interne sur l'innovation
pédagogique, en partenariat avec le
Learning Lab.

Magali Mairand a rejoint l'équipe du Learning Lab en tant
qu'ingénieure pédagogique, référente de la plateforme de
cours en ligne CELENE.

Le but est d’accompagner les équipes pédagogiques
universitaires dans le développement d’actions pédagogiques
innovantes en finançant du matériel.
Plus d'informations

Enseignement hybride

Café Teams
Le Learning Lab et la DSI
vous accompagnent dans la
prise en main de Teams !
Première édition des Cafés
Teams le jeudi 15 octobre,
de 12h à 13h30 dans les
locaux du Learning Lab.
Attention : pour tout problème de connexion veuillez vous
adresser à aide.teams@univ-orleans.fr
Vous souhaitez participer ? Inscrivez-vous

Différentes ressources en ligne
sont à votre disposition pour
vous accompagner dans
l'hybridation de vos cours :
Le cours Adapter son
enseignement au
distanciel
Le cours Utiliser Teams
Des formations et des ateliers pratiques vous sont proposés pour
vous accompagner dans la construction, l'animation et l'innovation
de vos enseignements : catalogue semestriel de formation "Soutien
à la pédagogie" en ligne sur l'intranet.

