Profil(s) concerné(s) : Enseignant
Oz’App : Parcours pédagogiques

Fiche pratique 2D

………………………………………………………………………
Créer un parcours pédagogique
………………………………………………………………………
Une fois authentifié, cliquer sur l’Oz’App « Parcours pédagogiques ».

1 | Créer le parcours
Cliquer sur « Créer un parcours »

La fonction d'import « importer un parcours scorm » permet d'importer un parcours pédagogique au format
générique Scorm, pour permettre de le partager par exemple avec un autre professeur ou un autre
établissement via la fonction d'export.
Cette fonction ne permet pas, pour l’instant, l’import de parcours provenant d’autres LMS.

Renseigner : Titre du parcours (obligatoire), description (facultative) et la présentation du sommaire

Présentation Verticale du sommaire

Présentation horizontale du sommaire

Ajouter : les Vignettes (facultatif)

Cliquer sur « Valider » pour terminer la création.

2 | Définir les étapes du parcours – Onglet « Parcours »
Cliquer sur « ajouter une section » afin d’ajouter une étape à mon parcours.
Une nouvelle ligne de paramétrage apparaît afin de personnaliser le titre de la section.

Cliquer sur « Ajouter une page » pour ajouter différents contenus à mon parcours :
- Une ressource pédagogique
- Un lien
- Un document
- Du texte

3 | Les différents types de contenus des pages

3.1 | Les ressources pédagogiques
Accès à la recherche de ressources pédagogiques disponibles. La recherche s’effectue par mots-clés.
Une fois la recherche réalisée, cocher la ressource souhaitée afin de l’insérer dans mon parcours.

L’icône

permet d’afficher les autres ressources disponibles pour ma recherche.

3.2 | Les liens
Permet d'intégrer un lien (URL) à mon parcours pédagogique.

Il est possible d’intégrer des vidéos avec le type de page « Lien »

3.3 | Mes documents
Il est possible de télécharger un document depuis oZe ou depuis mon ordinateur.

Il est possible d’ajouter un document de type contenu interactif en allant chercher une activité créée
depuis l’Oz’App « Mes documents ».

3.4 | Du texte
Pour créer une page de type texte, je donne un titre à la page puis je clique sur « Ajouter et Editer »

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Elle permet d’accéder à l’éditeur de texte.

4 | Organiser le parcours pédagogique

Une fois mes différentes pages ajoutées. Je peux :
-

Les réorganiser par glisser-déposer en cliquant sur l’icône
Editer mes pages en cliquant sur l’icône
Supprimer mes pages en cliquant sur l’icône

