GUIDE DE
SURVIE
spécial étudiant·e confiné·e
Tout ce qu'il faut savoir
pour continuer à suivre
tes cours (et réussir ton
année).
Des conseils et astuces
pour ne plus te sentir
perdu·e derrière ton
ordinateur.
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TABLETTE
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TEMPS
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INTERNET
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FRUITS

RÉCOMPENSE
après avoir travaillé

MAÎTRISER MOODLE EN

7 ÉTAPES
Découvre comment tu peux voir tes cours à distance
sur la plateforme d'enseignement de l'Université.

01

Avant de commencer, utilise de préférence le navigateur Chrome
ou Firefox pour éviter les soucis informatiques.

02

Connecte toi à ton ENT : http://ent.univ-cotedazur.fr/

03

Va sur l'onglet "Pédagogie"

04

Tes cours de l'année vont apparaitre après le chargement de la
page. Choisis celui que tu veux ouvrir en cliquant dessus. Puis
clique sur "Accéder au cours".

05

A l'intérieur du cours, tu auras accès à plusieurs contenus
pédagogiques : syllabus, diapos de cours, vidéos, tests, devoirs,
exercices... selon chaque enseignant.

06

Reprends là où tu t'étais arrêté la dernière fois,
et si tu en as, pose tes questions sur le
forum ou le chat.

07

Si tu ne trouves pas ton cours, ou bien
s'il est vide, contacte rapidement ton
enseignant·e pour lui demander son
aide (prenom.nom@univ-cotedazur.fr).

APPRENDRE AVEC UNE CLASSE VIRTUELLE
AVANT LE COURS

PENDANT LE COURS

Se repérer dans le plan de cours.

Prendre des notes, soit sur ordi,
soit sur papier.

Relire rapidement le contenu du
cours précédent.

APRES LE COURS

Oser poser des questions.

A LA FIN DU CHAPITRE

Retravailler ses notes (mise en
page, ajout d'explications...) .

Construire une synthèse ou un
résumé (fiche de révision).

Etudier les ressources en plus à
disposition sur Moodle.

S’entraîner avec des exercices et
activités sur Moodle s'il y en a.

Sur une initiative de

Un projet PIA3 de

APPRENDRE AVEC UNE VIDEO OU
UN SUPPORT DE COURS
AVANT DE
REGARDER

PENDANT LE
VISIONNAGE

Se repérer dans le plan de cours.

Prendre des notes, soit sur ordi,
soit sur papier.

Relire rapidement le contenu du
cours précédent.

Noter toutes les questions qui te
viennent à l'esprit.

APRES LE
VISIONNAGE

A LA FIN DU CHAPITRE

Essayer de trouver les réponses
aux questions dans le cours.

Construire une synthèse ou un
résumé (fiche de révision).

Utiliser le forum ou le chat si il te
reste des questions,

S’entraîner avec des exercices et
activités sur Moodle s'il y en a.
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