Aide pédagogique à l’utilisation des ressources numériques
Office 365 : Liste des groupes UE du département Normal
Primaire dans l’Office 365.

Pour remplacer les cours sur iCampus, l’ENCBW propose aux enseignants et aux
étudiants de travailler dans l’Office 365. Cette fiche vous propose tous les groupes UE
créés pour le département normal primaire.
1. Pour accéder au groupe vous devez vous connecter à l’Office 365
(http://login.microsoftonline.com/) ensuite, cliquez sur le nom du groupe, le lien vous ouvre la page
d’accueil du site du groupe.
Vous y trouvez principalement dans le menu, les conversations (mails) et les documents
partagés.

NOM du groupe
ENCBW_I1010
ENCBW_I1020
ENCBW_I1030
ENCBW_I1040
ENCBW_I1050
ENCBW_I1060
ENCBW_I1070
ENCBW_I1080
ENCBW_I1090
ENCBW_I1100
ENCBW_I1110
ENCBW_I1120
ENCBW_I1130
ENCBW_I1140
ENCBW_I1150

UE
I1010
I1020
I1030
I1040
I1050
I1060
I1070
I1080
I1090
I1100
I1110
I1120
I1130
I1140
I1150

Intitulé de l'UE Bloc 1 département Normal Primaire
Communiquer en situation d'enseignement
L'enfant en croissance
Réaliser une activité d’apprentissage
Maîtriser des connaissances de base
Didactique de l'expression et interdisciplinarité
Didactique des maths (nombres et opérations)
Didactique math (solides et figures)
Didactique de la lecture
Didactique de la grammaire
Didactique de la religion
Didactique de l'éveil
Se créer une représentation des exigences du métier
S’engager dans la réalité professionnelle
S’engager dans un projet d’identité enseignante
S’impliquer dans la gestion participative de la vie de la classe
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NOM du groupe
ENCBW_I2010
ENCBW_I2020
ENCBW_I2030
ENCBW_I2040

UE
I2010
I2020
I2030
I2040

ENCBW_I2050

I2050

ENCBW_I2060
ENCBW_I2070
ENCBW_I2080
ENCBW_I2090
ENCBW_I2100
ENCBW_I2110
ENCBW_I2120
ENCBW_I2130
ENCBW_I2140
ENCBW_I2150
ENCBW_I2160

I2060
I2070
I2080
I2090
I2100
I2110
I2120
I2130
I2140
I2150
I2160

NOM du groupe
ENCBW_I3010
ENCBW_I3020
ENCBW_I3030
ENCBW_I3040
ENCBW_I3050
ENCBW_I3060
ENCBW_I3070
ENCBW_I3080
ENCBW_I3090
ENCBW_I3100
ENCBW_I3110

UE
I3010
I3020
I3030
I3040
I3050
I3060
I3070
I3080
I3090
I3100
I3110

ENCBW_I3120

Intitulé de l'UE Bloc 2 département Normal Primaire
Le théâtre, vecteur d'expression
L'image et la musique, vecteurs d'expression- Image vs musique
Construire et évaluer des situations d'apprentissage
Questionner les savoirs
Enseigner l’éveil - Concevoir l'art et le patrimoine comme vecteur
d'apprentissage
Développer des compétences scientifiques
Didactique des grandeurs
Didactique des nombres et du traitement des données
Didactique de l’écriture
Enseigner la religion
Enseigner l’expression
Développer sa pratique professionnelle
Développer sa pratique professionnelle
Ouverture de l’école sur l’extérieur
Enrichir et diversifier son bagage professionnel
Construire des points de repères et des outils pour gérer la vie de la classe

Intitulé de l'UE Bloc 3 département Normal Primaire
L'expression au service d’un projet
Adapter son enseignement
Porter un regard critique par rapport au savoir
Eveil aux TIC
Se préparer à enseigner en 1re primaire et dans la continuité d’un cycle
Se préparer à enseigner en encadrement différencié
Se préparer à enseigner la religion au cycle
Développer une expertise professionnelle à travers sa pratique
Projet professionnel de fin d'études
Enseignant acteur dans la société
Ethique et déontologie
Entretenir un climat de collaboration professionnelle et faire de la coopération
I3120
un outil pour la classe
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