Transformer et augmenter son cours en livre
digital  EBook
FORMATIONS DE COURTE DURÉE
THÈME(S): PÉDAGOGIE ET TICE

Durée:

1 jour

Formateur:

Sylvain Denis

Votre structure est équipé de tablettes numériques ou de liseuses électroniques et d’ordinateurs. Vous
souhaitez créer des supports pédagogiques pour les exploiter sur une tablette numérique ou une liseuse
électronique ?
Le format ePUB est conçu pour faciliter la mise en page du contenu, le texte affiché étant ajusté pour
optimiser la lecture sur les "readers" de livres numériques (liseuses électroniques, tablettes numériques et
ordinateurs).

PUBLIC
Enseignante de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire ou spécialisé

PRÉREQUIS
Utilisation courante de fonctions de base sur système d'exploitation moderne, d'un navigateur Internet, d'un
moteur de recherche. Une bonne connaissance générale de l’outil informatique et des logiciels bureautiques
est un plus.

CONTENU DE LA FORMATION
Découverte de l’eBook
Qu’est ce qu’un fichier ePUB ?
Quelques lecteurs de fichiers ePUB ou comment lire vos eBooks sur un PC
Où puisje télécharger des eBooks ?
Comment créer des fichiers ePUB ?
Des logiciels pour créer les eBooks
Les usages pédagogiques du format ePUB
Mise en pratique avec contenus apportés par les apprenants

FORMATEUR
Sylvain Denis
ICT Specialist et Conseiller en sécurité de l'information pour l'enseignement en
Communauté française (réseau FELSI), mais aussi formateur du personnel
administratif et du corps enseignant et professeur lorsqu'il doit faire un

remplacement.
Dans son temps libre et dans son travail, il défend un maximum les logiciels libres.
Dans l'enseignement, on devrait tous utiliser des logiciels libres afin que les
étudiants utilisent les mêmes logiciels à l'école comme à la maison.
Il est coordinateur stage et représentant pour l'association française EducOOo en
Belgique (educoo.org  Association qui tente de créer un lien entre l'enseignement et
OOo et produits dérivés).
Il est membre/représentant, également, des associations suivantes : UbuntuBE,
MozillaBE et la FSFE (Free Software Foundation Europe).
Enfin, il est président du Linux Users Group d'Auvelais (sambreLUG 
sambrelug.be)

PRIX
Prix plein : Gratuit
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