
M
E
D
I
A
T
H
E
Q
U
EQU 'EST -CE

QU 'ON

FAIT  ?

COMMENT

NOUS

CONTACTER?

POUR PROPOSER

UNE EMISSION À

ENREGISTRER

bam@edufr.ch

026 305 25 09

POUR VOIR NOS

ACTUALITES ET ACCÉDER

AU CATALOGUE

http://epaigibsbiblio.info/NetBiblio/

La Médiathèque, service

offert par la Bibliothèque,

procède notamment à

l'enregistrement d'émissions

TV et de films.

 

 Depuis son catalogue, vous

pouvez accéder à l'espace de

téléchargement de l'EPAI et

télécharger des films et

émissions TV.  



LA

PLATTFORM

L 'ENREGISTRE -

MENT

D 'EMISSIONS

TV  ET  DE  FILMS

RECHERCHES

SUR  LE

CATALOGUE

Depuis le catalogue de la

bibliothèque, vous pouvez

accéder à l'espace de

téléchargement de l'EPAI

et ainsi regarder des

émissions TV et des films.

 

Sur demande, des

enregistrements (émissions

TV, films) peuvent être

effectués. Les demandes

doivent parvenir au

minimum 24 heures avant

et au maximum 7 jours

après la diffusion. 

 

EMISSIONS TV

Pour rechercher une émission sur

un sujet : dans la recherche
avancée, tapez le sujet ou mot

de votre choix, puis dans Type de
document 2, choisissez

Médiathèque : émissions. Pour

chercher un titre d’émission,

tapez son titre dans Collection.

Cliquez sur le lien pour accéder à

l’émission sur l'espace de

téléchargement de l'EPAI. 

FILMS
Dans la recherche avancée, tapez

film en sujet, puis dans Type de
document 2, choisissez

Médiathèque : émissions.
 

ATTENTION : POUR DES
QUESTIONS DE DROITS
D’AUTEURS LE VISIONNEMENT
DES ÉMISSIONS TV ET DES FILMS
SUR LA PLATEFORME N'EST
POSSIBLE QU’EN INTRANET.
 

La  plattform.ch de la Haute

Ecole Pédagogique

contient des ressources

numériques à caractère

pédagogique. Chaque

semaine, de nouvelles

émissions TV sélectionnées

par l'unité "Médias" de la CIIP

sont mises en ligne .

 

Ces ressources sont

accessibles PAR LES

ENSEIGNANTS MAIS

EGALEMENT PAR LES

APPRENTIS.  Les utilisateurs-

trices peuvent parcourir les

documents après s'être

connecté-e-s avec leur login

personnel (EDUFR /

STUDENTFR).

 

www.laplattform.ch
 

https://laplattform.ch/fr/login

