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Cher(e)s collègues,
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une

excellente année 2021.
Cette nouvelle année marquera le début de

nouvelles offres de formation. Nous espérons
pouvoir vous offrir toujours plus de contenus ! 

 N.BADI pour les RUPN et les EEMPC2 

SOMMAIRESOMMAIRE

Zoom sur ...
Les captures
d'écran: quels
outils utiliser? 

Astuce du jour  
Comment classer
alphabétiquement les
élèves sur Classroom ? 

عام سعيد

Ein gutes neues
Jahr

feliz año nuevo

Asgwas amegas
HAPPY

NEW YEAR

 



Pour effectuer une capture d'écran complet appuyez simultanément sur :

Pour effectuer une capture d'une partie de votre écran appuyez simultanément
sur:

Faites glisser le pointeur en croix  afin de sélectionner la zone de l’écran à capturer.
Pour déplacer la sélection, maintenez la barre d’espace enfoncée tout en faisant
glisser la sélection. Les captures d'écran sont modifiables.

Pouvoir effectuer une capture d'écran ou impression écran peut
s'avérer souvent utile. Voici quelques outils pour le faire :

Vous pouvez utiliser la touche Impr. écran du clavier pour capturer l'intégralité de
votre écran 
ou
Si vous souhaitez sélectionner une partie de l'écran : Appuyer simultanément sur
Logo Windows + shift + s

Pour trouver vos captures d’écran, ouvrez l'Explorateur de fichiers à partir de la barre
des tâches. Dans le volet de navigation, sélectionnez le dossier Images, puis
sélectionnez Captures d’écran.

Zoom sur...

Les captures d'écran : quels outils utiliser?

Sur PC:

Sur Mac:



FormationsFormations  
Vous trouverez en lien les créneaux pour les offres de formationsVous trouverez en lien les créneaux pour les offres de formations

auxquelles certains d'entre vous se sont pré-inscrits !auxquelles certains d'entre vous se sont pré-inscrits !    
Il reste parfois encore quelques places ! N'hésitez pas !Il reste parfois encore quelques places ! N'hésitez pas !

  
Pour un meilleur suivi, les groupes sont limités à 6 personnes par créneau.Pour un meilleur suivi, les groupes sont limités à 6 personnes par créneau.

Une fois ce nombre atteint, le créneau ne sera plus disponible.Une fois ce nombre atteint, le créneau ne sera plus disponible.  
Merci de votre compréhension.Merci de votre compréhension.

  
Inscriptions pour G-Forms :Inscriptions pour G-Forms :      Cliquez  Cliquez ICIICI

  
Inscriptions pour Padlet : Inscriptions pour Padlet : Cliquez Cliquez ICIICI

  
  

L'Astuce du jourL'Astuce du jour  

https://doodle.com/poll/shifc3zdcw6krxsn?utm_campaign=poll_added_participant_admin&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta#table
https://doodle.com/poll/cim9m7w5xsf7v3qd?utm_campaign=poll_added_participant_admin&utm_medium=email&utm_source=poll_transactional&utm_content=gotopoll-cta#table

