Guide
de

démarrage
Gestionnaires

Bienvenue dans la famille Curio.ca!
En tant que gestionnaire nouvellement abonné à Curio.ca, vous avez peut-être des questions sur
l’utilisation de notre plateforme.
Soyez rassuré! Nous avons d’excellents outils à votre disposition pour vous aider ainsi que votre
communauté éducative. Curio.ca est une plateforme de vidéo en ligne proposant des contenus
canadiens exceptionnels, conçue pour répondre aux besoins et aux exigences technologiques des
enseignants d’aujourd’hui.

FAITES CIRCULER L’INFORMATION!

Communiquer l’information aux enseignants est l’étape clé du lancement de Curio.ca dans votre
établissement et votre réseau. Voici quelques trucs pour débuter :
• Transmettez le document PDF Curio.ca : Guide de démarrage pour les enseignants aux utilisateurs
de la plateforme.
• Annoncez votre abonnement à Curio.ca dans votre prochaine infolettre.
• Annoncez-le aussi sur le site web de votre centre de ressources.
• Encouragez les enseignants à s’abonner à notre l’INFOLETTRE mensuelle afin qu’ils soient toujours
informés de nos dernières nouveautés, nos recommendations, etc.
• Devenez un superutilisateur de Curio.ca, ou répertoriez les enseignants qui le sont. Pensez à offrir
un atelier sur Curio.ca à votre prochaine séance de formation continue.
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DÉMARREZ ICI

• Prenez quelques minutes pour visionner notre tutoriel APERÇU GÉNÉRAL qui vous présentera
un survol de la plateforme.
• Découvrez des outils pratiques, des trucs et astuces pour la navigation à la section
DÉMARREZ AVEC CURIO.CA.

FONCTIONNALITÉS POUR LES GESTIONNAIRES ET ADMINISTRATEURS

• Prenez le temps de vous familiariser avec les paramètres de votre compte et ainsi que les outils
de gestion des comptes que vous créez pour les enseignants. Par exemple, vous pouvez donner les
privilèges d’administrateur à d’autres personnes, ou encore déterminer des restrictions pour tous les
utilisateurs, par groupes d’âge.
• Découvrez notre outil de données statistiques, qui vous aidera à mieux comprendre les habitudes de
visionnement de votre groupe et à en faire le suivi.
• Prenez quelques minutes pour visionner le tutoriel CONFIGURATION DE COMPTE ET STATISTIQUES
pour en apprendre davantage.
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PERSONNALISER LA PLATEFORME ET PARTAGER DES CONTENUS

• Prenez quelques minutes pour visionner notre tutoriel PARTAGE DE CONTENU ET UTILISATION
DES LISTES DE LECTURE pour connaître la procédure toute simple que peuvent suivre les
enseignants pour organiser leurs contenus et partager des vidéos avec leurs élèves.

MATÉRIEL PROMOTIONNEL CURIO.CA

• Rendez-vous sur www.cbc.ca/curiopromokit/fr pour promouvoir Curio.ca auprès de votre
communauté éducative. Vous y trouverez des graphiques pour les réseaux sociaux ainsi que des
ressources créatives que vous pourrez partager à travers votre réseau.

NOS CHAÎNES

• Saviez-vous que nous offrons aussi des CHAÎNES de contenus spécialisés? Vous pouvez ajouter
notre populaire série d’information L’actualité en revue et National Geographic à moindre coût
à votre abonnement de base. Contactez-nous pour bonifier votre abonnement.
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DES OUTILS POUR MIEUX VOUS AIDER

Pour profiter pleinement de votre abonnement à Curio.ca, vous pouvez aussi :
• Parcourir notre section QUOI DE NEUF?
• Consulter notre FOIRE AUX QUESTIONS pour obtenir des réponses rapides.
• Repérer la section Contactez-nous, dans le bas de toutes les pages du site Curio.ca.
N’hésitez pas à communiquer avec nous!

FAITES DES RAPPELS

Utilisez votre infolettre et votre site web pour rappeler régulièrement aux enseignants le large éventail
de contenus, de tutoriels et de guides pratiques auxquels ils ont accès sur Curio.ca. Et en encourageant
vos enseignants à s’abonner à notre INFOLETTRE, nous le ferons pour vous!
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