Sessions live Twitch
M. BELLENS - 2H

Bonjour à tous,
Afin d’assurer un suivi de ce qui a été fait ces derniers jours, je vous propose de rejoindre une
première session live sur Twitch ce mercredi 1er avril après-midi
.
Il est évident qu’il ne s’agit pas d’un « vrai » cours et que ta participation est facultative. Tu auras
l’occasion de poser des questions et nous pourrons éventuellement revoir l’un ou l’autre point de
matière vu avant le début du confinement.
En revanche, si tu participes, j’attends de toi un minimum de sérieux.
Sois également indulgent, faire un live internet est un exercice que je n’ai jamais fait, et est bien
différent du métier d’enseignant en classe.
Comment ça marche ?
Pour des raisons de confidentialité, tu n’es pas autorisé à diffuser le lien de la chaine à
d’autres personnes qu’aux élèves de ta classe, ni sur les réseaux sociaux !
✓ Accède au live facilement et directement via ma page sur le site de Flône :
http://flone.be/secondaire_crise/langues_di/bellens.htm;
ou bien directement sur Twitch : https://www.twitch.tv/alexisbellens/.
Si tu utilises ton smartphone, je te conseille vivement de télécharger l’application Twitch.
✓ Si tu souhaites interagir sur le chat du live, il faudra te connecter avec ton compte Twitch.
Tu peux en créer un gratuitement si tu n’en n’as pas.
✓ Pour interagir oralement, tu peux te connecter via Discord et rejoindre le salon vocal du
cours en cliquant sur ce lien : https://discord.gg/ubG4mhQ.
Attention : modifie ton pseudo pour le salon avec ton nom et ton prénom afin que je
puisse t’identifier clairement ! Si je ne sais pas qui tu es, tu seras blacklisté.
Pour préserver ta vie privée, les interactions vocales sur Discord ne sont pas streamées.
✓ Les règles de politesse, le respect entre tous et le règlement de l’école sont
évidemment strictement d’application.
Si l’un ou plusieurs élève(s) ne respecte(nt) pas les règles, je devrai malheureusement bannir
définitivement des élèves, ou arrêter complètement le direct.
Notez-bien enfin que les sessions live sont de l’extra pour garder un peu contact. Lorsque nous
rentrerons à l’école, nous devrons faire comme si ceux-ci n’avaient pas existé et reprendre le
cours là où on l’a laissé le 13 mars.

Date et heure du premier live : mercredi 1er avril, de 14h à 15h.

