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Check list "Oral"

Check list "Oral"
Grille de vériﬁcation des paramétrages
Document de référence (explications + liens tutos) :
https://webcemu.unicaen.fr/dokuwiki/doku.php?id=bbb:start

Au niveau de l'espace de cours
Paramètres du cours
Généraux
Visibilité du cours

Aﬃcher
Non activée ou suﬃsante (important aussi pour la
visibilité du cours sur le tableau de bord)

Date de ﬁn de cours

Apparence
Aﬃcher le carnet de notes aux étudiants Non
Suivi d'achèvement
Activer le suivi d'achèvement des activités Oui
Groupes
Imposer Mode de groupe
Non
Renommer les rôles
à noter pour la suite (vériﬁcation des rôles) mais pas
Certains rôles ont-il été renommés ?
d'action sauf si l'enseignant a mis son nom à la place d'un
rôle.

Participants (bloc "Participants")
Méthodes d’inscription
Nombre d'inscrits avec rôle
étudiants et statut actifs

Auto-inscription désactivée
Correspond avec l'eﬀectif annoncé, sinon inscrire la cohorte via
inscription manuelle et non synchro (100 jours maxi). Contacter
Anne, Didier ou IP si besoin.

Au niveau de la section dédiée à l’épreuve
Paramètres de la section
Modiﬁer la section/Restriction d'accès
Aﬃchage

Restriction de date “à partir de” 5 min avant de début oﬃciel
de l'épreuve
Aﬃchée

Éléments constitutifs dans la section
Étiquette de consignes générales (facultatif) Aﬃchée
Sondage (émargement) Alerter l'enseignant Aﬃché + achèvement d'activité “si réponse”
Activité Devoir
Aﬃchée (accès restreint géré plus bas)
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Etherpad ou Chat Alerter l'enseignant

moodle:kit:oral https://webcemu.unicaen.fr/dokuwiki/doku.php?id=moodle:kit:oral

Aﬃché

Vériﬁcation des paramétrages Soutenance BBB
Type de conférence
Composante
Nom du cours
Code de l'EC
Nom(s) du(des) enseignant-e-s
Paramètres de l'activité/salle

Salle/Activité uniquement

Remplace le message de bienvenue
par défaut > voir si pertinent
Les étudiants doivent attendre qu'un modérateur soit présent Coché
La session peut être enregistrée
Coché
Muet au début
Coché
Paramètres de l'enregistrement
Message d'accueil

Cochés par défaut ; peu important car pas d'enregistrement en général
Participants
Enseignant
Modérateur
Etudiants
Participants
IPR, équipe vidéo
Modérateur
Planiﬁcation de session
Accès ouvert
Date et heure de début renseignées
Accès clos
Date et heure de début renseignées
Réglages courants (oraux de groupe)
Disponibilité
Aﬃcher sur la page de cours
Numéro d'identiﬁcation
vide
Mode de groupe
Au choix selon la présence de groupes
Restreindre l'accès (oraux de groupe)
Tiers temps
Durée tiers-temps ajoutée
Achèvement d'activité
Aﬃcher comme terminée dès que les conditions sont
Suivi d'achèvement
remplies
Cocher “Les étudiants doivent aﬃcher cette activité pour
Conditions d'achèvement
la terminer”
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