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Fixation d'objectifs
Des idées d'espaces individuels pour des salles de classe, des apprenants et des évaluations
dynamiques

Comment puis-je créer cet espace?

Comment mes élèves peuvent-ils publier dans cet
espace?

La fixation d'objectifs. C'est un exercice très important, mais qui peut s'avérer difficile sans le temps et l'espace
nécessaires. Avez-vous déjà demandé à vos élèves de se fixer des objectifs, puis, avec tout ce qui se passe dans la
classe, de mettre ces objectifs au second plan? Si vous avez répondu "oui" à cette question, vous n'êtes pas seul. Mais
c'est là qu'EspacesÉDU intervient pour vous donner un coup de main. Qu'il s'agisse d'une initiative personnelle ou du
conseil/css, développer la pratique de la fixation d'objectifs et donner aux élèves la possibilité de documenter leurs
défis, leurs preuves d'apprentissage et leurs succès permettra de passer à la vitesse supérieure.

Lancement de votre espace et conseils pour la mise en œuvre
Préparez le terrain pour la fixation d'objectifs avant de demander aux élèves d'en créer - passez en revue ce qui rend un objectif
intelligent!
Encouragez les élèves à passer en revue leurs objectifs dans EspacesÉDU en fonction de leurs défis, de leurs réussites et de leurs
nouvelles découvertes. Les publications dans EspacesÉDU peuvent être modifiées et/ou les élèves peuvent documenter leur
apprentissage en utilisant des réflexions continues.
Les conférences individuelles entre élèves et enseignants permettent de maintenir la conversation autour des objectifs au premier
plan.

Cliquez sur Espaces dans le menu situé en haut de votre écran
Cliquez sur +Créer
Cliquez sur Sélectionner un individu, puis cliquez sur ✔Suivant
Sélectionnez les élèves pour lesquels vous aimeriez créer un
espace individuel. Si vous sélectionnez Tous les élèves, vous
allez créer un espace individuel pour tous les élèves!
Appelez l'espace Fixation d'objectifs, ajoutez une description et
des médias en pièce-jointe > Cliquez sur ✔Sauvegarder 
Vous souhaitez que vos élèves commencent à publier dans cet
espace? Cliquez sur Élèves (en haut à droite) pour changer les
paramètres de visibilité de cet espace.

À partir du compte enseignant

Clique sur +Créer
Choisis un type de média > Ajoute un titre > Ajoute une
description
✔Suivant > Sélectionne l'espace Fixation d'objectifs > ✔Publier

Indépendamment (une fois que la fixation d'objectifs est un
exercice familier pour les élèves)
Lors de temps dédié pendant la classe
En collaboration avec leur enseignant (les enseignants peuvent
publier au nom de leurs élèves)

1.
2.

3.

En fonction de votre contexte d'enseignement et d'apprentissage,
les élèves peuvent ajouter du contenu dans leur espace Fixation
d'objectifs :


