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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.

Nouveaux dans
l'équipe !

Retour sur...
... les webinaires du Learning Lab !

Le Learning Lab accueille trois nouveaux collègues :
Sébastien De Abreu, ingénieur pour l'enseignement
numérique en charge de l'accompagnement des enseignants
et plus particulièrement de ceux de l'IUT d'Orléans.
Marie Hénault Ingénieure pédagogique et Jules CRINON,
audiovisuelliste, chargés d’accompagner les enseignants du
projet FEDER MEndES (Modules d’Entrée dans les Etudes de
Santé)

Pour vous accompagner et pour répondre à vos besoins, le
Learning Lab vous a proposé 2 webinaires :

Examens, évaluations

- Préparer et organiser mon cours sur Teams (à destination
des enseignants, une soixantaine de participants) qui a eu lieu le
13/11/2020.

En ce contexte particulier, la bienveillance est de mise pour tous !

- Préparer et organiser une réunion sur Teams (à destination
des personnels Biatss, une centaine de participants) qui a eu lieu
le 27/11/2020.

Interrogez les étudiants uniquement sur ce qui a été enseigné
de façon satisfaisante pendant le confinement
Envisagez des modalités simples à mettre en œuvre pour
vous et pour vos étudiants pour ne pas rajouter du stress. Si
vous le pouvez, organisez un test ou examen blanc pour leur
permettre de tester la modalité et leurs outils
Un cours CELENE vous aide à mettre en place l’évaluation de
vos étudiants : évaluer à distance : tests et devoirs

Nouveauté Teams
La fonctionnalité Breakout Rooms est disponible sur Teams !
Cette option vous permet de créer des sous-groupes dans un
cours/réunion sur Teams.

Nous espérons avoir répondu à vos attentes et à vos questions !
N'oubliez pas que 2 cours sont disponibles sur CELENE :
Enseigner avec Teams
Utiliser la plateforme collaborative Teams
N'hésitez pas à utiliser les forums d'échanges pour vos
questions.
Vous avez d'autres besoins d'accompagnement, sur d'autres
thématiques ? Parlez-en à votre Référent Pédagogie et
Numérique !

Plan de formation 2021
Le plan de formation sera publié début janvier. Consultez le et
inscrivez-vous aux diverses formations de soutien à la
pédagogie !

Retrouvez des tutos et des explications dans les cours :
Découvrir CELENE ou vous perfectionner dans son utilisation
Enseigner avec Teams

Construire vos enseignements

Utiliser la plateforme collaborative Teams

Concevoir vos supports : vidéos, interactifs (H5P, vidéos
interactives) dans le respect du droit
Animer vos cours à distance et en présentiel (Tablette Wacom One,
Wooclap...)
Évaluer vos étudiants
Et pour les personnels Biatss, des formations complémentaires à
l'utilisation de Teams !

