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Janvier 2019
Bonjour,
Le Cape vous souhaite une belle et heureuse année, riche en émulsions pédagogiques
A bientôt,
Les conseilers pédagogiques du CAPE

PROCHAINS ATELIERS

Mieux comprendre les processus d'apprentissage
Mardi 15 janvier 2019, 9h à 12h, Campus Cité Scientifique - Bâtiment CRPM

Organiser sa formation à partir des compétences
Jeudi 24 janvier 2019, 9h à 12h, Campus Cité Scientifique - Bâtiment CRPM

Organiser sa formation à partir des compétences
Mardi 29 janvier 2019, 14h à 17h, Campus Pont de Bois - salle à définir

Concevoir et utiliser des QCM pour évaluer ses étudiants
Mercredi 30, janvier 2019, 9h à 12h30, Campus Pont de Bois - Salle A1 601

S'inscrire
L'équipe du Cape évolue

Benjamin Leleu, conseiller pédagogique au Cape depuis 6 ans, quitte le service pour intégrer
le SUAIO en tant que Chargé d’information et d’orientation au 1er janvier. Merci à Benjamin
pour sa contribution aux activités du Cape ! Nous lui souhaitons une excellentecontinuation
dans ses nouvelles missions.
Le Cape a le plaisir d’accueillir Martin Trillot en tant que conseiller pédagogique. Il
reprendra une partie des activités de Benjamin ets’occupera plus spécifiquement de
l’accompagnement des équipes pédagogiques dans la mise en œuvre d’une approche par
compétences. N’hésitez pas à faireappel à lui !

Accompagnement des équipes pédagogiques dans l'approche par compétences
Le Cape organise des journées de formation en janvier et février sur l’approche par
compétences afin d’accompagner les équipes dans laconstruction des blocs de connaissances
et de compétences.

Plus d’infos en suivant ce lien : APC

Conférence sur la personnalisation des apprentissages et la flexibilisation des
parcours
Louise Sauvé, professeure en technologie éducative à l'université TELUQ (Canada), était
l’invitée du Cape en décembre dernier. Vouspouvez (re)visionner la conférence donnée le
mercredi 19 décembre à Lilliad à cette adresse :
https://webtv.univ-lille.fr/video/10104/flexibiliser-les-parcours-personnaliser-les-apprentissagescomment-adapter-mes-pratiques-pedagogiquesLe diaporama est à télécharger ici : diaporama

A lire, voir ou entendre...
L'utilisation de modèles 3D dans l'enseignement à l'université de Lille.
Une vidéo qui présente l'unsage de modèles 3D dans l'enseignement à la faculté de
médecine de Lille :
> Modèles 3D

Comment évaluer les compétences créatives?
Une grille d'évaluation des compétences créatives où les auteurs expliquent comment ils l'ont
utilisée avec leurs étudiants...
> Compétences créatives

Des outils à recommander aux étudiants pour les aider à améliorer leur maîtrise du
français.
Une petite sélection de sites internet qui peuvent leur être conseillés...
> Maîtrise du français

Nous contacter
Bâtiment CRPM (Ex SEMM)
Boulevard Paul Langevin, Campus Cité Scientifique
59655 VILLENEUVE D'ASCQ CEDEX

dip-cape@univ-lille.fr
http://dip.univ-lille.fr
03.62.26.89.30
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