Quels sont les blocs disponibles?
Voici une brève description des blocs qu'on peut ajouter dans StudiUM.

Article d'un glossaire
Si ce bloc est installé dans un cours et lié à un glossaire, un terme et sa définition s'afficheront aléatoirement à chaque nouvelle connexion de l'utilisateur.

Auto-achèvement
Si l'auto-achèvement est activé dans un cours, le bloc Auto-achèvement permet à chaque utilisateur d'apprécier son avancement dans le cours.

Barre de progression
Ce bloc permet d'assurer un suivi sur les activités du cours des étudiants lorsque l'enseignant l'ajoute.

Bibliothèques
Le bloc Bibliothèques permet de faire une recherche rapide dans Atrium et propose un lien rapide vers le dossier de l'utilisateur à la bibliothèque.

Calendrier
Le bloc Calendrier permet à l'utilisateur de voir d'un coup d'œil les événements à venir au cours du mois.

Commentaires
Le bloc Commentaires permet à tous les utilisateurs de faire des commentaires publics, si ce bloc est installé dans un cours.

Cours
Le bloc Cours est une liste de liens rapides vers les cours ouverts de l'utilisateur.

Dernières annonces
Le bloc Dernières annonces affiche les messages du forum Nouvelles écrits par l'enseignant d'un cours lorsque présent.

Derniers badges
Le bloc Derniers badges permet de garder un oeil sur les badges acquis à travers différents cours.

Événements à venir
Les événements à venir sont l'ensemble des tests, devoirs, etc. qui ont une échéance et qui sont inscrits au calendrier. Le bloc sert de rappel et permet
rapidement de voir les événements qui approchent rapidement.

Flux RSS
Ce bloc vous permet de faire un lien avec vos fils RSS préférés.

HTML
Le bloc HTML vous permet d'intégrer des contenus HTML à votre page.

Plans d'études
Ce bloc permet aux étudiants d'assurer le suivi de leurs plans d'études lorsqu'ils sont évalués avec l'APC (Approche par compétences).

Résultats d'activité

Ce bloc affiche les notes plus hautes d'une activité dans un cours. L'enseignant décide le Top x (où x est le nombre de notes plus haute) à afficher.

Résumé du cours/du site
Ce bloc, lorsque présent dans un cours, affiche la description du cours.

Statut d'achèvement de cours
Ce bloc permet de visualiser la progression des étudiants dans votre cours.

Tags
Ce bloc rassemble sous forme de nuage l'ensemble des tags utilisés par la communauté universitaire sur StudiUM.

Utilisateur connecté
Ce bloc sert à visualiser son propre profil.

