TEACHING AND LEARNING UPGRADE

Permettre aux enseignants
de donner le meilleur
d'eux-mêmes
Révolutionnez l'apprentissage en ajoutant
Teaching and Learning Upgrade à nos éditions
Education Fundamentals ou Education Standard*,
et profitez ainsi de meilleures communications
vidéo, d'expériences en classe plus enrichissantes
et d'outils permettant de vérifier l'intégrité des
travaux d'élèves.
Pour une communauté scolaire plus dynamique, partout, tout le temps
Mettez les fonctionnalités avancées de visioconférence de Google Meet à la disposition des
enseignants, élèves, administrateurs et représentants légaux pour leur permettre de rester en contact
et de collaborer de manière virtuelle.

Des expériences en classe plus enrichissantes
Aidez les enseignants à créer du contenu Classroom plus attrayant en intégrant
directement leurs outils favoris et en créant des cours évolutifs à l'aide des
modèles prévus à cet effet.

Bientôt
disponible

Des travaux d'élèves plus personnels
Grâce aux rapports sur le degré d'originalité, élèves et enseignants peuvent rapidement et
objectivement rechercher d'éventuelles citations manquantes dans les travaux et identifier
les sources utilisées.

Une infrastructure sécurisée et fiable
Votre communauté scolaire et vous-même pouvez travailler l'esprit
tranquille grâce à la sécurité et à la fiabilité made in Google intégrées
aux produits. Aucune fonctionnalité de Teaching and Learning Upgrade
ne comporte de publicité et chaque réunion virtuelle est
automatiquement chiffrée.

* Pour en savoir plus sur chaque édition Google Workspace for Education,
rendez-vous sur la page edu.google.com/workspaceforeducation
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Exploitez au mieux chaque opportunité d'apprentissage
Teaching and Learning Upgrade propose des fonctionnalités améliorées dans Google Meet,
Classroom et Devoirs. Il fonctionne en parfaite synergie avec les autres outils de productivité dans
Google Workspace for Education, comme Gmail, Docs et Agenda.

Interagir

Enrichir

● Organisez des réunions

pouvant rassembler jusqu'à
250 participants dans
Google Meet ou des diffusions
en direct avec un maximum
de 10 000 utilisateurs de
votre domaine.

● Aidez les élèves à partager leurs

points de vue à l'aide des outils
interactifs disponibles dans
Google Meet, comme les
sessions de questions/réponses,
les sondages et les sessions en
petits groupes.

● Utilisez les rapports de

Accompagner

● Intégrez vos outils tiers favoris

directement dans Classroom pour
créer des contenus plus attrayants
grâce aux modules
complémentaires Classroom,
le tout par authentification unique.

● Offrez la possibilité aux

enseignants de travailler avec les
outils de leur choix en leur
permettant d'accéder à une place
de marché de modules
complémentaires, directement à
partir de Classroom.

● Permettez aux administrateurs

participation afin de suivre
facilement la présence des élèves
dans Google Meet.

● Enregistrez, sauvegardez et

archivez les réunions directement
dans Drive pour pouvoir y accéder
facilement par la suite.

● Le nombre illimité de rapports

sur le degré d'originalité vous
permet de gagner du temps
lorsque vous recherchez
d'éventuels cas de plagiat et
d'encourager les élèves à produire
des travaux plus personnels.

● Analysez les travaux des élèves en

les comparant à d'anciens devoirs
stockés dans un dépôt privé de
votre domaine afin d'identifier
d'éventuelles similitudes.

● Encouragez les élèves

à s'approprier véritablement leurs
travaux et à y inclure les citations
qui conviennent en leur offrant
les moyens d'en vérifier le
degré d'originalité.

d'activer des modules
complémentaires pour des
enseignants ou des groupes
d'enseignants (par exemple, en
fonction de la matière ou du
niveau).

Bientôt
disponible

Bénéficiez de tout l'espace de
stockage nécessaire
Pour chaque licence en votre possession, ajoutez
100 Go de capacité à votre stockage partagé et
profitez d'un espace suffisant pour sauvegarder
les cours enregistrés et bien d'autres contenus
dans Google Photos, Drive ou Gmail.

Choisissez le nombre de licences que
vous souhaitez acheter
Adaptez votre budget en consolidant le coût des
outils améliorés complémentaires sur une
plate-forme unique et ne payez que pour les
licences dont vous avez vraiment besoin.
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Optimisez votre sécurité numérique
Soyez proactif et protégez votre communauté
scolaire grâce aux commandes Premium de
sécurité et d'analyse d'Education Standard,
pour que rien ne perturbe le travail des
enseignants et des étudiants. Vous pouvez
également opter pour une solution complète
avec Education Plus, qui inclut à la fois des
outils d'apprentissage et d'enseignements
améliorés et des commandes proactives de
sécurité et d'analyse.

Découvrez
Découvrez
Teaching Teaching
and Learning Upgrade :
edu.google.com/teachingandlearningupgrade
and Learning Upgrade

