Carré bleu

Le service MITIC et Pédagogie

Présentation

Missions et actions
• Promotion et développement des nouvelles
technologies de l’information
• Formation continue des enseignants dans le
domaine MITIC
• Soutien des élèves ainsi que des enseignants
• Proposition d’enseignements par didacticiels

Unique en Suisse au Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN), le Carré bleu est un espace de
travail convivial permettant d’envisager des
approches pédagogiques variées, innovantes et
ludiques.
L’un de ses objectifs : favoriser les projets
transversaux entre les 2'700 apprenant-e-s et les 350
enseignant-e-s de l’institution.
Pourquoi le Carré bleu ?
En terme marin, le carré désigne la pièce à vivre,
l’endroit où l’on se retrouve pour échanger, pour
partager un moment convivial. Bleu, en guise de
rappel, pour la couleur du logo du CPLN.
Numérisation de l’enseignement
Pour vous aider dans l’intégration des nouvelles
technologies dans l’enseignement, vous trouverez
au Carré bleu :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le service MITIC & Pédagogie
Un espace cinéma
Un studio d’enregistrement audio/vidéo
Du matériel multimédia
Des iPads et Surfaces
Des Wyses
Un espace prototype
Un espace d’impression
Des PC avec la suite Adobe
…
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Mise à disposition de sites informatifs
• Ressources pédagogiques
• Extranet
• Internet

MITIC
Formation continue du personnel

2019-2020

Soutien à l’utilisation du matériel multimédia
• Scanners
• Graveurs CD / DVD
• Acquisition vidéo de VHS
• Espace prototype
• Studio d’enregistrement
Prêt pour matériel et didacticiels
• Appareils de photos numériques
• Caméra digitale, Reflex et trépieds
• Caméra GoPro
• Osmo, Osmo Mobile et Osmo Pocket
• Lecteurs de cartes (SD, microSD, …)
• Micros, micros-cravates et dictaphones
• Tablettes Surface à utiliser sur place
• …
L’ensemble de ce matériel est mis gratuitement à
votre disposition et peut être si nécessaire
accompagné d’informations fournies par notre
service

MITIC : Ce sigle signifie Médias, Images et Technologies de
l'Information et de la Communication

MITIC : Bureautique

MITIC : Savoir-faire

Diverses formations peuvent être dispensées par le
service MITIC et sauront s’adapter aux besoins de
chacun. Dates et durée à définir.

Acquisition d’images sur DVD
Vous avez encore des vieilles cassettes VHS et vous
souhaitez les passer sur DVD ? Apprenez à faire de
l’acquisition d’images vidéo pour en faire des DVD ici
au Carré bleu.

Microsoft Word
Certainement le logiciel le plus connu de la suite
Office. Que ce soit pour découvrir ce programme ou
parfaire vos connaissances, le service MITIC sera ravi
de vous enseigner ses secrets.
Microsoft Excel
Incontournable également, Excel vous permettra
des opérations mathématiques les plus diverses,
allant d’une simple addition à des statistiques
avancées.
Microsoft PowerPoint
Classique de la présentation, PowerPoint vous
permet de mettre en forme votre information de
manière claire et structurée pour votre auditoire. A
condition de l’avoir apprivoisé… !
Microsoft Forms
Nouveau venu parmi les cours Bureautique, Forms
est un outil de création de sondage qui vous
permettra de créer simplement de petits
questionnaires à des fins pédagogiques.

Contact
Carré bleu – Service MITIC & Pédagogie
Bât. B, dans le prolongement sud de la cafétéria
📧📧 CPLN.MITIC@rpn.ch
☎ +41 717 4202
Dernière modification : 10.04.2019
Par : Boillat Damien

Utilisation du bureau multimédia
Le bureau multimédia du Carré bleu, au sein de
l’Espace Prototype, reproduit l’avant d’une salle de
classe. Plusieurs méthodes numériques (beamer,
caméra documents, tableau interactif, …) s’y
trouvent. Venez prendre le temps de le tester !
OpenBoard, une alternative au tableau blanc
Un tableau blanc qui enregistre vos schémas ? Qui
les projette ? Ou mieux, les rend réutilisables et
distribuables aux étudiants ? Un savant mélange
entre un tableau blanc et un rétroprojecteur ? Vous
êtes au bon endroit, c’est exactement OpenBoard.
______________
BYOD : tablettes et impression
Vous avez besoin de connaître le fonctionnement
d’une tablette ? Vous souhaitez imprimer au Carré
bleu avec du matériel privé ? Nous répondons avec
plaisir à cette demande.
Filmer avec un stabilisateur (OSMO)
La famille des OSMO vous permettra de filmer de
manière stable avec votre natel directement (OSMO
Mobile) ou avec la caméra intégrée de l’OSMO
(OSMO+). Il est même possible de le transporter
dans votre poche (OSMO Pocket).

Studio d’enregistrement
Il est une pièce maîtresse de ce nouvel espace, avec
du matériel de qualité qui permet des prises de sons
ou de vidéo de qualité professionnelle.
Ce studio, ouvert aussi bien au personnel
administratif, qu’au corps enseignant et aux
étudiants du CPLN, offre de nombreuses possibilités
à l’avenir.
Que ce soit pour enregistrer des séquences sonores
ou tourner directement des vidéos, nous offrons
volontiers les explications adaptées à votre besoin.
Prise en main de Moodle
Moodle est un outil pédagogique qui s’intègre dans
la transition numérique en cours. Venez découvrir
ses nombreuses fonctionnalités (devoirs, TE,
transmission de documents…) pour surfer sur la
vague BYOD !
UBICAST, le serveur vidéo du S2
Partagé avec l’ensemble du S2, le serveur Ubicast
permet d’héberger, partager ou consulter diverses
vidéos (reportage, création personnelle ou projet
étudiant).
Micro-cravate pour interview
Nouvellement acquis, nous proposons des microscravates, à l’image des journalistes télé. Branchez-le
à un enregistreur (par ex : votre natel) et enregistrez
votre conversation sans difficulté.

