FORMATIONS CECAFOC
MODULES ACTUELS
> Module «administrateur»
> Module «découverte»
> Module «carnet de bord
de l'enseignant»
> Module «activité de classe»
A DISPOSITION SUR VOTRE ENT
> Tutoriels
> Fiches Helpdesk

SUPPORT
> Aide contextuelle,
accessible via ce pictogramme
> Documentation et tutoriels
intégrés dans l’outil
> Conseillers pédagogiques
numériques
> Support par l’ASBL Infodidac
> Formations Cecafoc

RÉCUPÉREZ

des données de ProEco

(INTER)CONNECTEZ
enseignants, élèves, parents,
et personnel administratif

UTILISEZ

votre navigateur Web ou l’application
(smartphone ou tablette)

DÉCOUVREZ

CRÉEZ & PARTAGEZ
du contenu pédagogique

TARIFS
Itslearning est proposé aux écoles secondaires
de l’enseignement catholique au prix d’entrée unique de 300 EUR,
auquel s’ajoute un forfait de 5,20 EUR/ élève par an TVAC.
Ce prix comprend:
un espace de stockage illimité,
le service d’assistance,
le module d’intégration avec ProEco,
les modules complémentaires en développement.

CONTACT
02/256 70 10
services@infodidac.be
https://www.infodidac.be/itslearning/

Un espace numérique
de travail complet !
Pour tous
Un outil pour soutenir les
dispositifs collaboratifs au
sein des équipes éducatives

POINTS FORTS
CRÉATION & PARTAGE

de ressources pédagogiques.

JOURNAL DE CLASSE

à disposition des enseignants, élèves et
parents.

CONNECTABLE

aux suites bureautiques, Google et Microsoft.

APPLICATION

Android & Ios.

ÉVOLUTIF & ADAPTÉ

aux besoins du réseau ( Module bulletin à venir)

AIDES À L’ENSEIGNANT

par la mise à disposition d’outils :
> de soutien à la correction
> de création d’exercices avec de
nombreuses fonctionnalités : QCM,
devoirs...
> de suivi des résultats des élèves,
statistiques de progression…
>...

TRAVAIL COLLABORATIF
Facilité par:
> Création de contenus
> Ressources partagées
> Bibliothèque en ligne
> ...

POUR LA DIRECTION

> Gestion et maintenance facilitées, coût maîtrisé
> Communication aisée avec tous les acteurs
> Espace de travail collaboratif où rassembler les
pratiques, documents, outils
> Continuum pédagogique renforcé
> Mutualisation des ressources pour les jeunes
enseignants ou les remplaçants
> Outils pour le pilotage de l’établissement
>…

POUR LES ENSEIGNANTS

Un espace pour :
> préparer ses cours
> Partager des contenus avec ses élèves
> Accéder à distance aux informations ou documents
de l’école
> Publier des actualités
> Editer des contenus multimédias
> Aider ses élèves à la correction
> Pratiquer la différenciation
> Coconstruire avec ses collègues
> ...

POUR LES ÉLÈVES

> Un espace d’appropriation et d’usage du numérique
> Un prolongement pédagogique hors temps scolaire
> Un éveil à de nouvelles pratiques, à d’autres formes
de travail, exercices, renforcement à travers des
contenus interactifs, des parcours d’apprentissage, etc.
> Un accès à la communauté de l’école dans un espace
réservé au pédagogique (pas de publicité)

POUR LES PARENTS

> Un accès aisé à des informations concernant
la vie scolaire de son enfant
> Un espace de communication facilité avec les acteurs
scolaires
> Des possibilités d’implication dans la vie de l’école
>…

COMMUNICATION
FACILITÉE
Itslearning c’est :
> un espace pour partager des informations,
des fichiers, etc.
> un outil de messagerie intégré.
> un CMS (système de gestion de contenu)
complet, qui permet d’ajouter, de créer et de
gérer du contenu.

Accessible partout...
...et conforme au RGPD

> Utilisable par toute personne connectée,
de façon totalement sécurisée et en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
> Accessible depuis les navigateurs, smartphones ou tablettes.

En lien avec ProEco...
> Récupération de données des élèves, des
parents et des enseignants depuis ProEco,
évitant ainsi un double encodage.

