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Service TICE de l'IUT de Bayonne

  Jeudi 09 et Vendredi 10 MARS
Jeudi 06 et Vendredi 7 AVRIL

Ateliers de formation

TICE 2017



L'utilisation du boîtier de vote interactif permet aux étudiants de

participer de manière plus dynamique à un cours magistral ou un T.D.

L'aspect interactif peut être appuyé en encourageant les étudiants à

travailler en groupe et d'échanger sur leurs réponses. Le Service TICE et

la B.U de Montaury disposent d'une mallette (de 60 et 30 boitiers

respectivement) proposés en prêt.

Contenus :

- Intérêt pédagogique des boitiers

- Préparation et conception de questions

- Processus de vote

- Analyse de résultats
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A l’issue de cette formation, vous serez capable de créer

 des QCM sur la plateforme Elearn et de les proposer à

vos étudiants

Contenus :

- Création d’une banque de questions

- Création et paramétrage d'un test

- Intégration de contenu multimédia

- Analyse de réponses et traitement de résultats
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DYNAMISEZ VOS COURS EN
PRÉSENTIEL AVEC LES
BOÎTIERS DE VOTE

ÉVALUATION EN LIGNE AVEC
ELEARN
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09/03 : 9h  10h30

07/04: 14h  15h30

09/03 : 11h  12h30

J6/04 : 16h  17h30



Office 365 offre une panoplie d'applications performantes de

bureautique et de communication. Cela offre des possibilités de

travail collaboratif et multiplie l'intérêt des pratiques pédagogiques

en ligne. 

Contenus :

- Pistes d'usages, avantages et inconvénients

- Création/gestion de documents à pluseurs

- Vidéoconférence à plusieurs et enegistrement de la séance en live

- Calendrier partagé
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Cette formation, basée sur Elearn, répond au besoin

d'évaluer un grand nombre d’étudiants en amphithéâtre

et permet d'automatiser la correction sans avoir recours

à une salle informatique.

Contenus :

- Créer des questions et générer le sujet (QCM) au

format PDF

- Scanner et importer les grilles de réponses complétées

par les étudiants

- Visualiser les résultats des étudiants
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ORGANISEZ UN ESPACE DE
TRAVAIL COLLABORATIF AVEC
LES OUTILS D'OFFICE 365

ÉVALUEZ DES GRANDS
GROUPES AVEC CORRECTION
AUTOMATIQUE DE QCM PAPIER
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Service TICE de l'IUT de Bayonne

09/03 : 16h  17h30

07/04 : 11h  12h30

09/03 : 14h  15h30

07/04 : 9h  10h30
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Les  capsules vidéo sont de courtes vidéos créées  de

manière autonome. Elles constituent une ressource idéale

pour mettre en place une classe inversée,  de

l'enseignement  présentiel enrichi ou de la formation à

distance.

Contenus :

- Formats de vidéos pédagogiques

- Applications pour la création des vidéos ou screencast

sur ordinateur ou tablette

- Prise en main de l'outil choisi en fonction de vos objectifs

- Paramétrage micro/webcam

- Enregistrement audio/vidéo

- Stockage et diffusion du contenu enregistré
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CRÉEZ DES COURTES VIDÉOS
PÉDAGOGIQUES (CAPSULES)
DE MANIÈRE AUTONOME 
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(avec ordinateur ou tablette)

ENRICHISSEZ, CHAPITREZ
ET DIFFUSEZ VOS
RESSOURCES VIDÉOS SUR
MEDIAKIOSQUE

La nouvelle version de MediaKiosque vous permet d'enrichir vos

contenus, d'ajouter des QCM ou de faire un focus sur un extrait

d'une vidéo stockée

Contenus :

- Importer une vidéo sur MediaKiosque

- La modifier, l'enrichir avec le chapitrage, un QCM, etc.

- Utiliser la vidéo enrichie sur vos parcours pédagogiques sur

WebCampus.

Vendredi 10/03 : 9h  11h

Jeudi 06/04 : 9h  11h

10/03 : 11h  12h

06/04 : 11h  12h
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La classe inversée vous intéresse ? Curieux ou praticien,

vous vous posez des questions, vous voulez échanger ?

Lors des CM et TD « traditionnels », l ’étudiant est à

l’écoute ; nous souhaitons au contraire qu’il identifie ses

difficultés avant le cours afin d’être en demande d’une

interaction avec l’enseignant ou des autres apprenants

pour tenter d’y remédier.

Contenus :

- Débat relatif à la notion de classe inversée

- Retour d'expériences

- Mise en œuvre
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METTRE EN PLACE UNE CLASSE
INVERSÉE
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10/03 : 14h  15h30

06/04 : 14h  15h30


