ARTE Campus
Le meilleur d’ARTE
pour l’enseignement supérieur
et la formation des adultes

ARTE CAMPUS, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Un socle commun de
connaissances et de
culture

Une plateforme numérique
pour l’autonomie et la
réussite des étudiant.e.s

Une ressource
européenne et
multilingue

UN SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES ET DE CULTURE
Plus de 1500 vidéos d’ARTE : documentaires et magazines reconnus pour leur qualité et
leur pertinence pédagogique

Indexées par grands domaines de connaissance : Arts et humanités, Sciences et
techniques, Langues et cultures étrangères, Economie, Gestion et Sciences
politiques, etc.
Une réponse unique à des besoins divers : préparer un cours, approfondir ses
connaissances, comprendre l’actualité, enrichir sa culture générale, développer son esprit
critique, etc.

UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE POUR L’AUTONOMIE ET LA
RÉUSSITE DES ÉTUDIANT.E.S
Une ressource adaptée à l’enseignement présentiel et à distance
Interface compatible avec les outils existants : connexion depuis un ENT, intégration
des vidéos dans Moodle, recherches intégrées à partir des métadonnées, etc.

Des outils pour personnaliser les vidéos et créer ses supports :
création d’extraits, cartes mentales, annotations
Préparer un cours ou un exposé, projeter une vidéo, vérifier la compréhension d’une vidéo…
Autant de solutions qui permettent d’agir contre le décrochage scolaire !

UNE RESSOURCE EUROPÉENNE ET MULTILINGUE
Des contenus en français, en allemand et en anglais

Une interface disponible en français et en allemand

Possibilité d’afficher les sous-titres et la transcription intégrale

Des atouts multiples pour l’interculturalité : faciliter l’apprentissage des langues,
intégrer les étudiant.e.s étranger.e.s, favoriser l’ouverture culturelle, etc.

NOTRE OFFRE
1. Abonnement annuel ou pluriannuel variable selon le nombre d’étudiant.e.s

2. Accès illimité à la plateforme pour les étudiant.e.s et enseignant.e.s de l’établissement
3. Accompagnement technique et pédagogique sur-mesure : interlocuteur.trice unique, tutoriels,
formations en ligne, modes d’emploi, aide à la mise en place du service, outils de médiation
(supports papier et numériques), etc.

