eCampus
L’eCampus

Un espace numérique au service de vos formations

Avec l’eCampus , optimisez votre apprentissage!
Dorénavant, vous serez amené dans le cadre de vos formations à réaliser
des activités à distance dans notre eCampus. Ces activités en ligne
font partie intégrante de la formation et demandent un investissement
spécifique de votre part.
Afin de vous permettre de rejoindre dans de bonnes conditions l’eCampus,
quelques précisions sont nécessaires!

L’eCampus est une plateforme numérique dédiée
aux formations de l’UVCW. Chaque formation est
dotée dans l’eCampus d’un espace d’activités.

L’eCampus?

En tant qu’apprenant, vous serez amené à prendre
part aux activités en ligne de votre formation et à
mettre à profit les ressources pédagogiques qu’il
contient.

Ces ressources se présentent sous la forme de textes, fichiers Excel,
vidéos, PDF ou pages internet et vous permettront de :
• préparer votre entrée en formation
• améliorer vos apprentissages durant la formation
• évaluer et valider vos acquis en fin de formation
Vous pourrez, par exemple, visionner une vidéo de présentation de
la formation par son formateur, préciser vos attentes grâce à un
questionnaire, organiser du covoiturage, déposer des documents pour
alimenter la formation, réaliser des exercices individuels ou de groupe,
...

Chaque apprenant reçoit un accès gratuit à
l’espace d’activités de sa formation via un
courriel, envoyé deux semaines avant la formation,
qui précise la procédure à suivre pour se connecter
à l’eCampus.
Il est donc essentiel que vous renseigniez votre
email professionnel lors de votre inscription !

Accéder à
l’eCampus?

L’accès est illimité dans le temps. Les ressources (syllabus, articles,
modèles de documents, ...) restent accessibles et continuent à s’étoffer
après la formation.
Les activités se font à partir d’un ordinateur
connecté à internet, dans un lieu propice à
l’apprentissage : au calme, loin du téléphone et
des autres distractions du quotidien.
Se mettre en
condition

Le temps à consacrer aux activités ne dépasse
jamais 30 minutes par jour de formation. Ce temps
est estimé préalablement par le formateur et fait
partie intégrante de la formation.

Ces activités sont précieuses car elles nourissent les échanges durant
la formation et permettent au formateur d’aller à l’essentiel!

Afin de naviguer dans l’eCampus et réaliser vos
activités, il est préférable d’utiliser un ordinateur
qui:
•

utilise le navigateur Mozilla Firefox

•

est équipé de hauts-parleurs

•

est autorisé à visionner des vidéos
sur YouTube

•

est équipé d’un lecteur PDF (ADOBE reader)

Trucs et astuces

L’eCampus, c’est:

Les + de l’eCampus

• un accès gratuit et illimité aux ressources de
formation
• une optimisation de votre temps avant, 		
pendant et après la formation
• une plus grande autonomie dans votre rythme
d’apprentissage
• un cadre favorisant les échanges entre
apprenants ainsi qu’avec le formateur
• une plus grande diversité des ressources
pédagogiques
• la possibilité de valider vos acquis
• la garantie de conserver vos ressources
documentaires et de les étoffer au fil du
temps
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Vous participez prochainement à une formation et allez
prendre part aux activités de l’eCampus.
Un problème pour accéder à votre espace?
Une difficulté particulière?
Contactez directement le Service formation:
Tél: 081/24.06.39 - Fax: 081/24.06.93 - Email: formation@uvcw.be

