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De quoi on va parler ?

- Présentation de l'ENT (Interface : Dossier, EDT, messagerie)
- Présentation de Moodle (Découvrir, optimiser ses cours)
- Apprendre en distanciel (Méthodologie, réussir même à distance)



ENT
ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL

Tout ce qu'il faut savoir pour réussir votre année.



PAGE D'ACCUEIL

C'est ici que vous trouverez
tous les outils dont vous
avez besoin pour travailler
chez vous. 

Que ce soit pour se tenir
informé, télécharger des
cours ou tout simplement
rendre des devoirs et
consulter ses notes , tout
passe par là.

CETTE PAGE EST ACCESSIBLE ICI :
HTTPS://ENT.UNIV-BREST.FR/WEB/EXPANDED



Mon dossier étudiant

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Numéro d'étudiant,
coordonnées  générales et

dossier d'inscription.

CURSUS, NOTES...

 
Chaque année de Fac est

répertoriée ici avec
 son cursus identifié par un

code.

. . .ET RÉSULTATS

 
Chaque note et chaque U.E

(Unité d'Enseignement)
apparait ici à la fin de chaque

semestre.



Emploi Du Temps

DESKTOP

Aperçu de l'interface en
mode "bureau".

MOBILE

Aperçu de l'interface en
mode "mobile".

DEUX VERSIONS

Interface adaptée pour les
ordinateurs et une autre pour

les smartphones/tablettes.



MESSAGERIE

Consulter sa messagerie
personnelle régulièrement
est tout simplement
indispensable.

En effet, c'est le principal
canal de communication de
la FAC. Ainsi, pour les
enseignants et le secrétariat,
toute information
communiquée par
messagerie est considérée
comme transmise et donc
connue par les étudiants.

CETTE PAGE EST ACCESSIBLE ICI :
HTTPS://WEBMAILETU2.UNIV-BREST.FR/HORDE/IMP/DYNAMIC.PHP?
PAGE=MAILBOX#MSG:SU5CT1G;834



A voir aussi

Présentation des outils et
documentations pour les cours en
distanciel.

OUTILS
NUMÉRIQUES

Toute l'actualité de l'UBO. Les
évènements actuels et à venir, vous y
trouverez toutes les informations de la
vie étudiante Brestoise.

ACTUALITÉS DE L'UBO

Soin, prévention, prise de rendez-
vous, informations sur le handicap,
tout ce qui est en lien avec la santé
est disponible à cet endroit.

SERVICE DE SANTÉ
DES ÉTUDIANTS

En plus de la B.U (Bibliothèque
Universitaire), vous trouverez en
ligne tout le catalogue de la fac en
version numérisée.

BIBLIOTHÈQUES



MOODLE
ENVIRONNEMENTS NUMÉRIQUE
D'APPRENTISSAGE

S'y retrouver pour mieux étudier.



Petit aperçu

PAGE D'ACCUEIL MOODLE 

La page d'accueil où on retrouve
les derniers cours consultés.

DEVOIRS À RENDRE

Chronologie et liste des
activités, devoirs, dossiers à

effectuer et rendre
directement sur Moodle.

PORTAIL MOODLE

Les espaces Moodle de
chaque cursus de l'UBO

(Lettres et Sciences
Humaines, Droit,  médecin...)



APPRENDRE EN
DISTANCIEL
MÉTHODOLOGIE,  COHÉSION,
RÉUSSIR MÊME À DISTANCE

Réussir, même à distance.



TÉMOIGNAGE

C’est vrai que nous avons été pas mal bousculés
par cette entrée dans l’enseignement supérieur à
distance. 
Se familiariser avec une nouvelle organisation
quand on ne sait pas trop à quoi s’attendre peut-
être source de stress. L’entrée à l’université est
synonyme de changement de méthode de travail,
d’autonomie, ceci est d’autant plus vrai
aujourd’hui. 
Au lycée c’est une méthode différente, les
différents professeurs sont derrière nous, donnent
des devoirs, vérifient les exercices, alors qu’à la
fac c’est  principalment de l’autonomie, le travail
on le fait pour soi. 

Je dirais qu’avoir une bonne méthodologie en
entrant à la fac est primordial. Il faut cibler nos
points forts et nos points faibles pour travailler
dessus et ainsi faire son entrée à l’université en
étant le plus serein possible. En rentrant à la
fac j’ai eu un gros changement. J’avoue qu’au
début, j ’ai eu du mal à trouver ma méthode à
moi. J’ai surtout mis un peu de temps à savoir
comme nt apprendre, parce qu’au lycée c’était
beaucoup apprendre par cœur , deux jours avant
l’évaluation puis oublier ensuite...
Alors que là, il y a une densité de chose très
importante à savoir, il faut donc avoir de la
régularité. 



Avec l’arrivée du distanciel, en plus de se trouver
une nouvelle méthode de travail il a fallu
apprendre à étudier à travers un écran, sans être
en amphithéâtre. 
Mais aussi réussir à se concentrer devant un écran
seul chez soi, quand on sait qu’on a la télévision
pas loin, le téléphone… 
En sachant que les bibliothèques universitaires
étaient fermées lors des confinements, ce n’était
pas non plus facile de trouver un autre lieu de
travail que son appartement.
Mais distanciel c’est aussi synonyme de liberté.
Je m’explique: je savais que certains de mes
professeurs faisaient des vidéos de cours qu’ils
déposaient ensuite sur le moodle.

 Ces vidéos, nous pouvions les voir quand nous
voulions et autant de fois qu’on le voulait, et 
 j ’ai trouvé que c’était vraiment bien car on ne
peut pas être tout le temps concentré pendant
un cours, et on peut louper des informations
importantes. 
Le distanciel n’a donc pas que des points
négatifs. 
Pour en revenir à la méthodologie, je pense que
s’organiser est primordial afin de ne pas être
dépassé par la quantité de choses à savoir.
Avec le distanciel on peut donc organiser nos
journées à notre manière car la majorité des
cours sont enregistrés puis mis en ligne. 



Quelque chose de très important aussi, pour ma
part, c’est d’être entouré. En effet, apprendre à
plusieurs c’est mieux. Et encore une fois, avec le
confinement et la Covid c’est parfois compliqué.
Mais faire des groupes de travail sur Skype ou
encore discord aide à ne pas se sentir trop seul, et
à apprendre. Se partager des fiches, des moyens
mnémotechniques, des cours tapés, ça favorise la
cohésion et donc ça aide à ne pas se sentir
dépassé par le distanciel. 
Je vais maintenant plus détailler mes propres
techniques d’organisation afin de mieux gérer son
travail personnel pour être plus efficace. 

Personnellement, je prends en note tous mes
CM à l’ordinateur, c’est plus rapide et plus
propre, ce qui me permet de gagner du temps
pour ensuite faire des fiches synthèse à la main.
Je fais les fiches de synthèse à la main car
j’apprends un peu en écrivant. 
Je conseil d’apprendre au fur et à mesure, pour
ne pas avoir à tout retenir avant les partiels.
PC'est pour cela que j’apprends les CM qui sont  
généralment le matin, l ’après-midi. Le mercredi
de ce semestre, comme je n’ai pas de CM, je
revois ceux de lundi et mardi. Le samedi
j’apprends ceux de jeudi et vendredi et le
dimanche je les relis tous. 



Pour ce qui est des TP, je conseille de les préparer
à l’avance car les manipulations sont parfois
longues et on n’a donc pas le temps d’aller au
bout, ce qui est pénalisant au moment du compte-
rendu. 
Et pour les TD, il faut avoir lu les énoncés des
exercices avant d’y aller pour perdre moins de
temps. Les TD sont vraiment très importants au
moment des révisions des partiels, ils aident à
comprendre et à voir le cours différemment.

Personellement je fais le planning de révision
de ma semaine le dimanche après-midi, pour
pouvoir avoir une vision d’ensemble des
révisions que je dois faire dans la semaine, et
ça m’aide à pouvoir prendre du temps pour
moi, ça facilite l’organisation.                             
                                                                    
                                                                 Lucie 


