L’apprentissage à distance avec BlueJeans

Permettez aux enseignants de créer un environnement d’apprentissage efficace
en regroupant les étudiants, le contenu et les ressources pédagogiques dans un
même affichage.

Maximisez la participation des étudiants
Un contrôle complet

Le tableau de bord de l’enseignant
est conçu pour fournir un aperçu
complet de tout ce qui se passe
dans la session d’apprentissage,
faire gagner du temps aux
enseignants en leur évitant les
tâches administratives liées à
l’enseignement en ligne et offrir
un accès rapide aux outils de
gestion de la classe.

Accueillant et motivant

Faites participer efficacement les
étudiants pour une expérience
d’apprentissage exceptionnelle.
Le chat toujours accessible, les
sessions en petits groupes, les
réactions des participants, les
points forts et le tableau blanc pour
plusieurs participants augmentent
les possibilités d’engagement de
chacun pendant une session live.

Une présentation
personnalisable

L’apprentissage à distance
avec BlueJeans est souple,
personnalisable, et permet aux
enseignants de créer des sessions
d’enseignement synchronisées.
Au lieu d’une présentation à sens
unique, ces outils permettent à
toute la classe et à l’enseignant
de collaborer en donnant des
résultats tangibles.

Offrez des opportunités d’apprentissage à distance grâce à une expérience
de visioconférence engageante associée à un ensemble dynamique d’outils
pour gérer et personnaliser vos sessions d’enseignement. Que vous soyez en
salle de classe ou en train d’enseigner en ligne, l’apprentissage à distance avec
BlueJeans vise à placer l’enseignant au centre de l’action et lui donne la possibilité
d’apporter son style unique à l’environnement d’apprentissage.

Les scénarios d’utilisation
Le cours préparatoire-La
terminale/L’enseignement
supérieur

BlueJeans met à la disposition
des enseignants tous les outils
dont ils ont besoin pour créer un
environnement d’apprentissage
efficace, inclusif et attrayant et
apporter leur style unique à la
classe.

La formation en entreprise

Organiser une session de
formation efficace qui s’aligne sur
les objectifs de l’entreprise peut
être un véritable défi. Les outils de
formation à distance de BlueJeans
leur permettent de gérer des
sessions de formation efficaces.

L’enseignement en ligne

Qu’il s’agisse de tutorat en ligne
ou d’un cours de cuisine, les
outils d’apprentissage à distance
sont conçus pour fournir une
plateforme pour une expérience
d’apprentissage virtuel de haute
qualité.

Le tableau de bord de l’enseignant
Le Tableau de bord permet aux utilisateurs de créer une expérience d’enseignement personnalisée
sans avoir à gérer une classe, afin que les enseignants puissent se concentrer sur l’enseignement.

Le chat flottant
Envoyer un message
direct
Envoyer un message
à tout le monde

La liste des
participants
Les participants à la
réunion
La salle d’attente
Le mode Muet
(Activer ou
désactiver l’audio)

La salle de classe

Les applications d’enseignement

| Tri personnalisé 

| Questions & Réponses | Points forts | FB Live

L’affichage de la galerie | Instantané
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