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En quoi consiste la visite de la BU ? 

La visite de la BU, d’une durée de 30 minutes, est conduite par un bibliothécaire. Son objectif est de permettre à 

l’étudiant primo-entrant de repérer les divers espaces fonctionnels (accueil, collections, bureau d’information 

bibliographique, reprographie, salles de travail en groupe et audiovisuelle, …), de connaître les règles de 

fonctionnement, les modalités d’accès aux documents (catalogue, plan de classement), ainsi que les différents 

services proposés par la BU. La visite permet également d’attirer l’attention des étudiants sur l’étendue du réseau 

constitué par les BU d’AMU (leur complémentarité) ainsi que sur l’ensemble des prestations en ligne proposées 

par le Service Commun de Documentation : consultation du catalogue, accès à la documentation électronique, 

supports de formation à la méthodologie documentaire, tutoriels, guides disciplinaires, interrogation d’un 

bibliothécaire, présence de la BU sur les réseaux sociaux, … 

Qu’est-ce que PracTICE? 

PracTICE - Programme d’accompagnement aux TICE (Technologies de l’Information et de la 

Communication pour l’Enseignement) – est une formation qui a pour objectif d’offrir aux étudiants 

primo-entrants une initiation aux outils et services numériques de l'Université d'Aix-Marseille. 

Modalités et déroulement du parcours 

En ALLSH, au vu des effectifs importants d’étudiants à former, le dispositif mis en place est le 

suivant :  

Le parcours commun dure 2 heures, et est donc constitué d'une visite de la Bibliothèque Universitaire 

puis du TD PracTICE en ligne (bâtiment Pôle Multimédia). Il s’agit alors pour les étudiants de réaliser 

des activités sur les outils de l’ENT, à partir d’un support de formation en ligne. Les étudiants sont 

accompagnés dans la réalisation de ce TD en ligne par les formateurs du CIPE et les tuteurs PracTICE. 



Informer les étudiants lors de la prérentrée 

Information pratique 

Le parcours commun est obligatoire, d’une durée de 2 heures, et a lieu pendant la rentrée. Les 

étudiants devront s’inscrire dans le hall du bâtiment Porte à la sortie des amphis de rentrée (14 

septembre 2016).  

Pour réaliser la formation PracTICE, les étudiants doivent se munir de leurs identifiants 

universitaires s’ils sont connus, et dans tous les cas d’une attestation d’inscription (ils ont besoin de 

leur code étudiant et de leur code INE pour leur première connexion aux outils) 

Pour les étudiants non encore inscrits administrativement 

Les étudiants non inscrits peuvent réaliser la visite de la BU, mais il leur faudra attendre l’inscription 

administrative et l’obtention de la carte d’étudiant pour réaliser PracTICE. Pour les étudiants non 

encore inscrits lors de la prérentrée, un rattrapage PracTICE sera organisé tout au long du semestre 

en salle informatique avec l’accompagnement d’un tuteur. 

Toutes les informations sur PracTICE (notamment les modalités de rattrapage), seront disponibles 

sur cette page (lien à faire noter soigneusement aux étudiants) : 

url.univ-amu.fr/PracTICE-allsh 

A quoi sert PracTICE ? 

Il s’agit de permettre aux étudiants de prendre en main les outils les plus courants de l’Environnement 

Numérique de Travail (plateforme pédagogique AMeTICE, messagerie universitaire e-bureau, 

inscription en TD GIGUE, emplois du temps, etc.) afin qu’ils soient capables dès le début des cours 

d’utiliser ces outils indispensables à leur réussite à l’université, et qu’ils soient sensibilisés à 

l’importance de leur usage (par exemple, consultation de leur messagerie AMU). 

Programme de PracTICE 

 Activation du compte étudiant AMU, choix d’un mot de passe et connexion à l’ENT 

 Panorama des outils et services de l’ENT 

 Ametice : 

o Présentation globale de la plateforme et de ses rubriques principales 

o Accès aux cours 

o Usage des fonctionnalités les plus courantes d’Ametice : téléchargement de 

documents, forum, dépôt de devoir, test 

 Usage de la messagerie (Microsoft Exchange) 

 Assistance en ligne : comment se faire aider en cas de problème technique ? 

 Documentation ligne : brève présentation de l’onglet 

 Accès au planning 

 Comment se déconnecter de l’ENT de façon sécurisée 



Attention, la formation PracTICE est réellement obligatoire et évaluée (les résultats des activités 

sont enregistrés automatiquement sur Ametice), et dans certaines filières la validation de PracTICE est 

intégrée à l’évaluation du contrôle continu de l’enseignement de Méthodologie de Travail 

Universitaire (dit « MTU »).  

Contacts 

N'hésitez pas à nous contacter en cas de questions : 

Pour la BU : Jean luc Bidaux  

jean-luc.bidaux@univ-amu.fr 

Pour le CIPE (PracTICE) : Alice Carne et Lucie Fayolle 

alice.carne@univ-amu.fr  - lucie.fayolle@univ-amu.frice.carne@univ-amu.fr  - lucie.fayolle@univ-amu.fr 


