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

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.

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

Webinaires

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

Collaborer

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

Tutoriels

Avec #tutopresto vous pouvez consulter ou
proposer des tutoriels vidéos

* Nouveauté 2020
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Une offre de services innovants pour créer une
communauté apprenante des acteurs de
l'enseignement agricole

Depuis la fermeture de nos établissements, suite à la mise en place
du confinement, nos pratiques pédagogiques s'adaptent.
Sur le même principe, Acoustice évolue un peu tous les jours et
propose un accompagnement renforcé avec un "canal SOS".

Canal SOS
Le canal SOS c'est :
- un rendez-vous quotidien en visio de 14h à 15h30*
- un forum pour poursuivre les échanges
- des notes et des documents partagés pour laisser
une trace et mutualiser

Continuité pédagogique
Un espace dédié où vous retrouverez des éléments pour
répondre à la continuité pédagogique

Nouveaux tutoriels
C'est le moment d'enrichir notre liste de tutoriels, venez
nous aider à la compléter et proposer les vôtres.

* des thèmes d'atelier sont proposés tous les jours (cf. programme),
participation ouverte sans inscription ni prérequis
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Une offre de services innovants pour créer une
communauté apprenante des acteurs de
l'enseignement agricole

Les ateliers thématiques de fin mai
du 15 au 30 mai

Rdv à 14h pour choisir votre atelier

Mercredi 20 mai

Retour d'expérience
"Comment j'ai utiliser les outils présentés dans le
CanalSOS dans mes pratiques pédagogiques"
présenté par Géraldine Carluer
+ atelier à la demande
3 ateliers aux choix :

Mercredi 27 mai

- moodle dépannage
- découverte et pratique d'H5P
- comment illustrer mon cours

Acoustice
passe à un rdv hebdo
Mais, à tout moment,
vous pouvez vous aussi
proposer votre atelier !
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Une offre de services innovants pour créer une
communauté apprenante des acteurs de
l'enseignement agricole

Comment se connecter ?
Rendez-vous sur acoustice : https://acoustice.educagri.fr
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1 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".
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2 Rejoignez le canal

SOS et découvrez la
plateforme.

3

3 Retrouvez le canal

SOS en visio tous
les jours à 14h.

