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Nouvelle page d'accueil

6

nouveaux cours ouverts + 1 en novembre

7

minutes pour déposer ou consulter un tutoriel.

8

nouveaux espaces d'échanges.

acoustice : construit pour et par les acteurs de la communauté éducative de l'enseignement agricole.

6 nouveaux cours ouverts
Pourquoi ne pas expérimenter une nouvelle modalité de formation ?

Réflexe : acoustice.educagri.fr : je clique sur l'espace cours ouverts.

Je choisis un cours.
Bientôt

Je décide de suivre ce cours ouvert
sur mon temps libre, tout seul ou
avec des collègues …En cas de
problème, le-la collègue TIM de mon
établissement peut m'aider.

OU

Je décide d'en parler à mon RLF, pour
formaliser un aménagement de mon
temps de travail via une convention en
accord avec l'équipe de direction.

Je m'identifie sur acoustice.educagri.fr et je m'inscris au cours ouvert.

C'est l'occasion d'échanger avec des enseignants/formateurs d'autres établissements
agricoles qui partagent les mêmes préoccupations ou ont suivi le même cours.

acoustice : construit pour et par les acteurs de la communauté éducative de l'enseignement agricole.

7 minutes pour déposer ou
consulter un tutoriel
J'ai créé un tutoriel vidéo ou au format texte (PDF).

Je décide de le partager avec mes collègues de l'enseignement agricole.
Réflexe : acoustice.educagri.fr et je clique sur la nouvelle application « TutoPresto ».
http://tutopresto.educagri.fr.

Je clique sur :

et je m'identifie avec mon compte Firstclass.

Je remplis le formulaire en suivant les consignes :
Titre : Nom du tutoriel qui apparaîtra sur la page d'accueil.
Description : comme son nom l'indique;)
Pour aller plus loin : lien vers une ressource qui permet
d'approfondir sur le sujet.
Catégories : vous pouvez en choisir plusieurs.
Mots clés : vous pouvez en choisir plusieurs.

Accès restreint : si « oui » il sera uniquement accessible
après authentification (tous les enseignants et personnels de
l'EA). Si « non » il est accessible à tous sur internet.

Fichier joint : votre tutoriel texte. Ex : au format PDF.
La vidéo : vous avez le choix de récupérer une vidéo déjà
existante ou de déposer la vôtre qui doit être au format mp4
H264. La conversion d'une vidéo en mp4 H264 est très
simple à l'aide du logiciel libre HandBreak.

Je valide ma fiche et je choisis la vignette par défaut de ma vidéo puis j'attends sa validation par
l'équipe acoustice qui échange par mail et/ou via le menu :

Je peux visionner mon tutoriel et le partager sur les réseaux sociaux
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acoustice : construit pour et par les acteurs de la communauté éducative de l'enseignement agricole.

8 nouveaux espaces d'échanges
J'ai des questions ou je souhaite échanger sur le numérique éducatif.

Réflexe : acoustice.educagri.fr je clique sur l'espace « échanger ».

Je clique sur la thématique de mon choix.
(ce sont des forums, sur lesquels nous pouvons initier ou participer à des discussions).

Je peux m'abonner aux discussions pour recevoir des mails automatiques sur FirstClass.

Je peux demander à mon DRTIC la création d'un forum sur une nouvelle thématique.

acoustice : construit pour et par les acteurs de la communauté éducative de l'enseignement agricole.

