Questios - Répioses
Ciurs et sessiios
eo visiicioféreoce
Uo ciurs depuis chez sii
1. Cimmeot irgaoiser mio espace persiooel ?
Votre installaton est importante pour profter au maximum du temps de cours
1.1. Iostallatio eotre vitre irdioateur/tablete et vitre psaltériio
Il y a deux positons :
✔ Quand vous montrez votre jeu, la caméra doit être orientée sur vos mains.
✔ Quand vous écoutez le cours, la caméra doit être orientée sur votre visage.
Vous êtes en face de votre écran.
✔ Votre ordinateur et votre psaltérion doivent être proches l’un de l’autre
avec une dispositon en angle, entre 30° et maximum 90°
1.2. Vis pieds
✔ Il faut pouvoir bouger facilement vos pieds entre la table (sur laquelle est
posé votre ordinateur) et votre psaltérion, pour éviter les rotatons du tronc ou
de la tête.
✔ Il faut donc pouvoir passer facilement de la positon devant votre
ordinateur à celle devant votre psaltérion.
✔ Avec votre ordinateur, la souris est importante, mais pas le clavier.
1.3. Vitre caméra
✔ Une autre caméra que celle intégrée à l’ordinateur permet davantage de
flexibilité mais n’est pas obligatoire.
✔ Le plus important est de pouvoir facilement passer entre les 2 positons :
✔ voir l’écran pour observer ce qui est montré et discuté
✔ montrer votre jeu sur votre psaltérion
2. Quel matériel est-il oécessaire piur uo ciurs eo visiicioféreoce ?
✔ Matériel mentonné dans la descripton du cours
✔ crayon à papier + gomme + crayons de couleurs + papier + stylo
✔ votre boisson préférée
✔ coussin Togu (si vous en avez un)
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3. Quaod est-il pissible d’eotrer daos la salle ?
✔ La salle est ouverte 20 minutes avant le début du cours
✔ Vous venez quand vous voulez au cours de ces 20 minutes
✔ Quand vous êtes connecté et que tout est en ordre, fermez votre micro. Vous
pouvez commencer à travailler en atendant le début du cours.
N’ateodez pas le deroier mimeot piur vius ciooecter
✔ Si vous vous êtes déjà connecté sans problème et que cete fois, l’accès ne
vous est pas donné :
✔ fermez/ouvrez votre navigateur, puis recommencez votre connexion.
✔ Si l’accès ne vous est toujours pas donné : faites redémarrez votre
ordinateur, puis recommencez votre connexion.
4. Cimmeot s’irgaoise la jiuroée iu la demi-jiuroée de ciurs ?
✔ Chaque demi-journée compte 3 heures de cours avec une pause de 20-30
minutes au milieu
✔ Après le cours, ceux qui souhaitent échanger encore ensemble peuvent rester
en ligne. D’autres salles sont disponibles, si plusieurs groupes de 2-3 personnes
se consttuent.
5. Cimmeot me préparer à uo ciurs eo visiicioféreoce ?
✔ Les compétences travaillées sont précisément décrites dans la descripton du
cours.
✔ Suivez ces objectfs et déterminez les compétences que vous pensez avoir déjà
acquises et celles qui devront être acquises ou consolidées
✔ En foncton de ces objectfs, écrivez déjà précisément vos questons

La visioconférence permet de
se former ponctuellement
avec des objectifs précis
depuis chez soi
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