
Étape 1 : Cliquer sur le lien transmis par l’enseignant.e

Étape 2 : S’inscrire sur la plate-forme « Ma classe à la maison ».

Étape 3 : Accepter les conditions d’utilisation.

Étape 4 : Compléter les informations.

Comment accéder à une classe virtuelle?Académie de Bordeaux, DSDEN 24
Circonscription de Bergerac-EST

Cliquer sur « Créer un compte ».

Cliquer sur « J’accepte les 
conditions d’utilisation ».

Choisir un nom d’utilisateur et 
un mot de passe.
ATTENTION au choix du mot de 
passe.

Renseigner votre nom, prénom 
et adresse mail.

Choisir le département de la 
Dordogne (24).

Sélectionner le profil « élève ».

Cliquer sur « Créer mon compte ».



Étape 1 : Lancer le lien transmis par l’enseignant.e dans votre navigateur internet (Chrome 
recommandé). Puis saisir les identifiants et mot de passe créés précédemment.

Étape 2 : Attendre que l’enseignant.e vous autorise à entrer dans la classe.

Étape 3 : Vérifier les réglages audio et vidéo de votre poste.

Étape 5 : Interagir avec son enseignant.e ou avec un camarade .

Comment participer à une classe virtuelle?Académie de Bordeaux, DSDEN 24
Circonscription de Bergerac-EST

Saisir le texte dans la zone en bas.

Ouvrir le panneau « Collaborate » en cliquant sur le chevron violet en bas à 
droite.

Cliquer sur « Mes paramètres » pour régler le volume 
des hauts parleurs et micro. Cliquer sur « Configurer 
votre caméra et votre micro ».

ATTENTION: Si le message suivant « il semble que nous ne 
disposons pas de l’autorisation requise pour accéder au micro et à 
la caméra » s’affiche: cliquer sur le bouton « Autoriser » dans la 
boîte de dialogue en haut à droite de votre navigateur.

Cliquer sur « Accès » dès que 
l’enseignant.e l’a autorisé.

Sur la barre de boutons, il est possible 
d’activer le micro ou la caméra, de 
demander la parole.

Si la barre audio violette ne se déplace pas quand vous parlez, cela 
signifie que vous n’avez pas de micro ou qu’il n’est pas paramétré 
correctement. Si vous avec un micro ou une webcam mais que cela ne 
fonctionne pas, cliquer sur la liste déroulante pour choisir une autre 
option que « Par défaut ». Si vous avez une webcam, vous pouvez la 
tester dans le test n°2.

Pour échanger par écrit avec les participants, il existe un Chat.

Micro éteint/ Micro allumé.

Webcam éteinte/ Webcam allumée. Je ne veux pas parler/Je  demande la parole.

Ouvrir le panneau « Collaborate » en cliquant sur le chevron violet en bas à droite.

Cliquer sur le bouton « Chat ».

Bonne classe virtuelle!


