Learning Core Solution
Learning Core Solution, qui repose sur notre puissant système de
gestion de l'apprentissage, est un formidable point de départ pour offrir
une expérience d'apprentissage plus captivante, en classe comme à la
maison.

Services d'adoption
recommandés*
›› Formation et gestion
de projet, avec des
ateliers interactifs
pour parfaire ses
connaissances
et découvrir les
meilleures pratiques.
›› Aide à la configuration
grâce à des guides
qui rafraîchissent vos
compétences et vous
aident à les enseigner

Les LMS ne sont plus de simples systèmes de gestion de l'apprentissage. Leur évolution est rapide
et repousse les limites. Êtes-vous prêt à suivre le rythme ? Aujourd'hui, les apprenants attendent
plus de leurs plates-formes d'apprentissage : plus de flexibilité, plus de personnalisation, plus de
contenu et, bien sûr, une grande facilité d'utilisation.
Blackboard prend en compte ces nouvelles exigences en intégrant les technologies et services les
plus évolutifs et les mieux établis dans le secteur de l'enseignement supérieur pour vous apporter
des solutions d'apprentissage entièrement fonctionnelles. Ces solutions vous permettent de proposer
un environnement d'apprentissage adapté aux exigences de plus en plus pointues des apprenants
d'aujourd'hui et même de ceux de demain, lorsque vous serez prêt.

Avec Learning Core Solution, vous bénéficiez des avantages
suivants :
›› Création, dispense et gestion des cours, avec des fonctionnalités d'évaluation, de notation et
de prévention du plagiat grâce à SafeAssign
›› Enquêtes auprès des entreprises
›› Portfolios
›› Partage, réutilisation et identification des objets d'apprentissage de qualité, ce qui facilite la
création de cours dans Blackboard, implique les apprenants et permet d'atteindre les objectifs
pédagogiques
›› Réponse aux attentes des apprenants qui souhaitent gérer chaque aspect de leur vie en ligne,
en améliorant leur expérience et leur implication en tant qu'étudiant
›› Accès mobile aux cours et aux organisations, notamment devoirs, notes, notifications et outils
de collaboration
›› Fonctionnalités d'apprentissage social pour créer des groupes et des communautés de
pratique avec des rôles et des activités personnalisés qui encouragent les interactions des
apprenants
›› Flexibilité des options de mise en service : auto-hébergement ou hébergement par Blackboard

En plus des outils d'apprentissage, nous vous recommandons vivement de profiter de nos services
d'adoption. Les experts Blackboard vous aideront à adopter la technologie de manière à ce que votre
établissement l'accepte, car la solution est facile à utiliser, la gestion du changement est globale
et complète, et Blackboard assure une assistance et des formations après le déploiement.

Des solutions d'apprentissage adaptées à votre établissement, pas de modèle standardisé
Pour plus d'informations, envoyez un e-mail à l'adresse AskUs@blackboard.com ou contactez votre chargé de compte.
*Moyennant des frais supplémentaires. Les services d'adoption pour chaque solution Learning incluent un énoncé des travaux qui définit le champ
d'application des services de conseil.
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