Leçons dans
Xello 6-12
Les leçons sont interactives, entièrement
numériques et clés en main
Grâce aux leçons intégrées, les élèves peuvent acquérir les compétences et les
connaissances essentielles qui leur permettront de réussir dans le monde réel.
Personnalisées en fonction du travail effectué dans Xello, les leçons donnent la
chance aux élèves de réfléchir, de réévaluer et d'acquérir des compétences en
communication, en résolution de problèmes et en travail d'équipe afin d'assurer
des transitions harmonieuses entre les étapes cruciales de leur vie.

Jetez un coup d'œil aux leçons offertes!
1

	
Connectez-vous à votre compte d'éducateur.

2

Cliquez sur Fonctionnalité dans le menu de gauche et sélectionnez Leçons.

3

 électionnez le nom de la leçon pour en savoir plus à son sujet, puis choisissez celle que vous
S
souhaitez explorer.
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Leçons dans Xello 6-12
Faites l'expérience d'une leçon pour vous-même
1

	Cliquez sur le Logo de Xello pour revenir à votre tableau de bord.

2

	Repérez la section Mon Compte d'Élève de Démonstration à droite.

3

	Dans le menu déroulant, sélectionnez le niveau de la leçon que vous souhaitez
explorer, puis cliquez sur Voir Comme Élève. Votre compte d'élève de démonstration
s'ouvre dans un nouvel onglet.

Tableau de bord des élèves
Vous êtes maintenant dans le Tableau de Bord des Élèves. Une des premières choses que
tu verras sont les Leçons que tu dois terminer. Clique sur une des leçons pour l'essayer.
Conseils : Clique sur Afficher
Toutes les Leçons pour
voir les leçons offertes aux
niveaux précédents..
Vous pouvez quitter une
leçon en cours en cliquant
sur le bouton Terminé dans le
coin supérieur droit. Lorsque
vous rouvrirez la leçon, vous
reprendrez là où vous en
étiez.

Vous pourriez avoir à accomplir des activités préalables, comme enregistrer des
professions, avant de commencer.

Liste de vérification
Explorer les différentes
Leçons offertes dans
Xello.

Trouver des Leçons dans
le Tableau de Bord des
Élèves.

Terminer une Leçon.
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