GUIDE D’INTÉGRATIONS EN LIGNE

La meilleure solution en temps de pandémie ;)!

Zoom
En étudiant à l’UQAC, vous bénéficiez d’un
compte Zoom dans le but de faciliter la tenue des cours en ligne, mais aussi des activités.
L’UQAC vous enverra la procédure pour vous
connecter via votre courriel étudiant.

N’hésitez pas à utiliser ce
compte pour vos intégrations!

Groupe Facebook
Créez un groupe Facebook dans le but de regrouper les étudiant.e.s de votre programme et
ainsi assurer une bonne communication pour
les intégrations, mais aussi dans les années futures.
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Jeux de groupe
Board Game Arena
Jeux de société gratuit en ligne.
Scattegories en ligne
Skribbl.io
Un mot est assigné à quelqu’un, qui doit le dessiner
et le faire deviner aux autres.
Loups-garous en ligne
Uno en ligne
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Jeux d’évasion
Filière 13 : La Chaloupe (Jeu interactif d’Escaparium)
Entreprise Saguenéenne + gratuit + réalité augmentée (Alma)
*Disponible jusqu’à la mi-septembre
Défi Évasion en ligne Entreprise québécoise + $ + PDF
Évadés en cavale Entreprise québécoise + gratuit + interactif
Happy Kits | Gratuit + interactif

Défis en ligne
Vous pouvez créer une série de défis (approprié
aux intégrations) à réaliser par jour que vous ferez circuler via le groupe Facebook par exemple.
Vous pourrez demander des preuves photos/vidéos.
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Activités en ligne
Kahoot! / Socrative / Mentimeter
Jeux-questionnaires en ligne permettant aux gens de
répondre à des questions à distance.
Tournoi de waterpong en ligne
À l’aide d’une vidéo, il est tout à fait possible d’organiser ce genre d’activité. Il est important de ne pas
encourager la consommation ni les jeux d’alcool!
Soirée privée Instagram Live
Créer un compte privé et demander aux étudiant.e.s
de votre programme de suivre cette page. À une date
précise, créer un live et inviter vos membres dans le
live. Soyez créatif.ve.s!
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Activités
extérieures
Selon les mesures en place, il sera peut-être possible d’organiser des activités extérieures. Par
contre, prenez note que le MAGE-UQAC ne financera pas ce genre d’activités. Vous pourrez
demander du financement pour les activités en
ligne!
IMPORTANT! Respectez les mesures de santé
publique! Le MAGE-UQAC se dissocie de toutes
activités organisées en présentiel, donc les personnes organisatrices de ce type d’activité seront
tenues responsables si jamais des conséquences
en découlent.
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Demande de
financement
Vous pouvez demander du financement si vos activités d’intégration sont organisées EN LIGNE.
Aucun financement ne sera offert aux intégrations
en présentiel.
Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire de
demande d’aide financière au Fonds Monétaire
Spécial (FMS) du MAGE-UQAC et l’envoyer par
courriel à responsablefms@mageuqac.com.
Si vous avez des questions à propos du FMS,
consultez notre site web.
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Pour toute question
Marie-Pier Fournier
pedagogie@mageuqac.com

