
 

 

Organisation des cours durant la crise sanitaire 
Rentrée de novembre 2020 

 

Conformément aux décisions gouvernementales sur les nouvelles mesures sanitaires imposées par la pandémie, 

l'organisation des cours a été adaptée : la totalité des cours auront lieu à distance et ce, à partir du 9 

novembre.  

 

Inscriptions à la prochaine session de novembre : vous devez prendre RV par téléphone au 02/511 01 09. 

Comment cet enseignement s'organise-t-il ?  
Les cours sont dispensés : 

 électroniquement, avec le professeur et tous les étudiants de la classe (enseignement dit « à distance »), 

 électroniquement, seul.e : vous devez faire les travaux (faire une lecture, répondre à un questionnaire, 

regarder une vidéo, découvrir une matière et préparer le cours suivant etc.) que le professeur vous a 

demandés et pour lesquels il vous a donné des explications et consignes précises. Ce travail en autonomie 

sera bien évidemment exploité ultérieurement à distance. 

Les professeurs vous indiquent un calendrier précis des activités. 

Ils fixent également des moments d'échanges, de questions/réponses, de suivi et de contact à distance. 

Les séances de cours en visioconférence dureront au minimum 2h. Ce moyen requiert en effet une 

concentration importante qui génère une certaine fatigue. Vous recevrez par ailleurs des tâches à accomplir en 

autonomie. 

La participation aux séances de cours à distance (y compris en autonomie) est requise. La régularité dans 

l'apprentissage est en effet importante et détermine les chances de réussite. 

De même, il est indispensable que vous remettiez les travaux demandés en respectant les délais et consignes 

fixés. 

De quel matériel devez-vous disposer ? 
 Vous avez besoin d'un ordinateur ou d'une tablette (un smartphone pourrait suffire, selon les cas), avec 

caméra et micro ainsi que d'une bonne connexion internet.  

 Si vous ne disposez pas d'un ordinateur ou d’une tablette, vous pouvez venir travailler sur un ordinateur au 

CPAB. 

 Zoom sera utilisé pour la visioconférence. Vous devez donc le télécharger  (www.zoom.us) sur votre 

ordinateur avant le début des cours 
 Moodle est la plateforme d’e-learning pour les activités d'enseignement et la communication entre 

l'étudiant et les professeurs.  

Les notes de cours, les devoirs, les quiz, les vidéos, le calendrier, les annonces etc. seront déposés dans 

l'espace Moodle de chacun de vos cours/unités d'enseignement.  

 Dans les 48 heures suivant votre inscription au secrétariat, vous recevrez par mail votre identifiant Moodle 

et votre mot de passe, sauf si vous les avez déjà reçus précédemment. Veillez donc bien à consulter 

régulièrement votre messagerie (la boîte de réception et le dossier SPAM). 

Si vous n’avez rien reçu dans les 48h, contactez moodle.cpab@gmail.com 

 Suivez-nous sur  

 
  

http://www.zoom.us/
http://www.facebook.com/epfcofficiel


Organization of the courses during the health crisis 

NOVEMBER 2020 

 

In accordance with the Governments’ decisions related to the new health measures required to cope with the 

pandemic, the organization of courses has been adapted: all the courses will be distance learning from 

November 9th. 

 

In order to register to our next session starting on November 16th (Testing week), please make an 

appointment by phone at 02/511 01 09. 
 

How is the teaching organized? 
Classes are given alternatively as follows: 

 online, with the teacher and all the classmates (“distance” learning), 

 online, individually: you have assignments to complete independently (reading, answering questionnaires, 

watching videos, learning about new content and preparing the following class, etc.). These are given with 

clear explanations and guidelines by the teacher. All that work is of course reused at a later stage online. 

The teachers give you a specific timetable of activities. They also schedule moments of exchange, Q&A, 

follow-up and contact sessions at distance. 

Please note that the classes will be of minimum 2 hours because distance learning requires a great deal of 

attention, causing some degree of fatigue. You will also receive homework to be accomplished independently. 

 

Participating in distance learning sessions (including autonomous work) is required.  
Regularity is indeed a decisive factor on student’s learning performance, and determines their chances of 

success. 

Likewise, it is essential that you return the requested works within the set deadlines and instructions. 

What equipment do you need? 
 You need a computer or a tablet (a smartphone might be enough, in some cases), with a camera, a 

microphone, and an internet connection. 

 If you don’t have a computer or a tablet at your disposal, you can come at CPAB and use one of the 

school’s computer. 

 Zoom is used for distance learning. You have to download it (www.zoom.us) on your computer before the 

beginning of classes. 

 Moodle is the central hub for learning activities and communication between you and your teacher. 

Class notes, homework, quizzes, videos, timetables, announcements, etc. are uploaded onto the specific 

Moodle space of each of your teaching units.  

 If it is your first registration at CPAB, you will receive -within 48 hours after your registration with the 

secretary- an email with your username and password to log into your personal Moodle account.  

Please check your mailbox regularly (inbox and SPAM). 

If you have not received anything within 48 hours, please contact moodle.cpab@gmail.com 
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