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Vous pouvez suivre des webinaires
Vous pouvez proposer / animer des webinaires

Aco
usti

ce
 ? 

Vous pouvez accéder à des mini-formations.
Durée variable entre 10 minutes à 6h.

Vous pouvez accéder / créer* des espaces collaboratifs
thématiques (par matière ou par lieu ...).

Avec #tutopresto vous pouvez consulter ou
proposer des tutoriels vidéos

Une offre de services innovants pour créer une
communauté apprenante des acteurs de
l'enseignement agricole

Se Former 

Webinaires 

Collaborer

Tutoriels 

* Nouveauté 2020

Acoustice existe depuis plusieurs année. Sur la plateforme
d'acoustice on peut venir s'auto-former, retrouver des pairs,
échanger, partager ses connaissances et ses interrogations, trouver
des ressources ...
On s'y donne rdv pour un webinaire ou on y vient quand on v(p)eut,
au fil de l'eau, toute l'année. 



Une offre de services innovants pour créer une
communauté apprenante des acteurs de
l'enseignement agricole

Le #Canal SOS a vu le jour pendant le confinement : un rendez-vous
régulier en visio pour se soutenir et s'échanger des bons tuyaux
entre pairs. 

A la rentrée 2020, le numérique éducatif est plus que jamais
d'actualité. C'est pourquoi le #Canal SOS reprend du service. 

Découvrez vite le programme ! 

Le #Canal SOS c'est : 

un rendez-vous thématique / semaine
tous les mercredis de 14 à 16h
en visio pour des ateliers

Le #
Can

alS
OS

Le #Canal SOS c'est aussi :

un forum pour poursuivre les échanges
des notes et des documents partagés pour laisser une
trace et mutualiser
des tutos et ressources créés par et pour les enseignants

un rendez-vous "assistance" / semaine
tous les mardis de 17 à 18h
en visio pour répondre à toutes vos questions sur le sujet
de votre choix

Le #Canal SOS c'est surtout :

votre canal ! votre programme !
n'hésitez pas à proposer, participer, animer ....
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Une offre de services innovants pour créer une
communauté apprenante des acteurs de
l'enseignement agricole

Le programme du #Canal SOS
Novembre - Décembre 2020

Mardi 3 nov - 13/14h - #Canal SOS "assistance"
Mercredi 4 nov - 14/16h - #Canal SOS - Créer une classe virtuelle avec
Genial.ly 

Mardi 10 nov - 13/14h - #Canal SOS "assistance"
Mercredi 11 nov  - Pas de #Canal SOS - Férié

Mardi 17 nov  - 13/14h - #Canal SOS "assistance"
Mercredi 18 nov - 14/16h - #Canal SOS - Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le droit d'auteur sans jamais oser le demander

Mardi 24 nov - 13/14h - #Canal SOS "assistance
Mercredi 25 nov - 14/16h - #Canal SOS - Créer des espaces collaboratifs
sous moodle

Mardi 1er déc - 13/14h - #Canal SOS "assistance"
Mercredi 2 déc - 14/16h - #Canal SOS - Trucs et astuces pour tourner
facilement une vidéo

Mardi 8 déc - 13/14h - #Canal SOS "assistance"
Mercredi 9 déc - 14/16h - #Canal SOS - Le b.a.-ba des réseaux sociaux

Mardi 15 déc - 13/14h - #Canal SOS "assistance"
Mercredi 16 déc - 14/16h - #Canal SOS - A la découverte des wikis



         Cliquez sur le
bouton connexion 

Si vous êtes agents
de droit public,
choisir "se connecter
avec firstclass" et
utilisez votre
identifiant

Si vous êtes agents
de droit privé, 
commencez par
cliquer sur créer un
compte si ce n'est pas
déjà le cas
ou choisir "se
connecter autrement".

         Rejoignez le canal        
SOS et découvrez la
plateforme.

         Cliquez ici pour
retrouvez le canal
SOS en visio
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Une offre de services innovants pour créer une
communauté apprenante des acteurs de
l'enseignement agricole

Nous r
ejo

indre

Comment se connecter ?
Rendez-vous sur acoustice : https://acoustice.educagri.fr


