TUTORIEL
Ma classe à la maison, classe virtuelle CNED
Visio du 16 septembre 2020.

AVANT DE COMMENCER UNE CLASSE VIRTUELLE:
1- S’assurer d’avoir les 3 liens :
Lors de la création de votre compte, la plateforme vous propose 3 liens :
le lien modérateur (accès enseignant), le lien pour accéder à la salle
d’attente, le lien pour les élèves.
Vous pouvez retrouver les liens sur votre compte en cliquant sur « classe
virtuelle », « Pour créer votre classe virtuelle » puis sur le bouton
« suivant ».
2- Transmettre les informations aux familles :
Il est nécessaire d’envoyer un mail aux familles précisant les modalités de création de compte (Cf Tutoriel), le lien
« élèves » et de signaler que l’enseignant autorise en amont l’accès à la classe (notion de salle d’attente).
3- Se connecter à la salle d’attente :
Cliquez sur le lien « salle d’attente », attendre la demande des élèves et l’accepter en cliquant sur « le personnage
bleu ».

À la fin de la classe
virtuelle:
Ne pas oublier de
cliquer sur la croix pour
« expulser » les élèves.

UTILISER UNE CLASSE VIRTUELLE:
Cliquez sur la « roue crantée » pour paramétrer le son et la vidéo
mais également l’accès aux élèves au tableau blanc, chat.

1- Paramétrer sa classe:
Tableau d’accueil

Vous pouvez décocher les cases « son » et « vidéo » pour bloquer
les élèves.

Cliquez pour
activer/désactiver
le son et la vidéo.

Son et vidéo

UTILISER UNE CLASSE VIRTUELLE:
2- Interagir avec ses élèves: Gérer les présents:

Outil de chat

Les présents

Partager

Paramètres

Dans l’onglet « Les présents », vous pouvez voir les personnes connectées ou en cours de
connexion. Il est possible de « détacher » le panneau puis avoir la liste des élèves connectés
sur le tableau d’accueil.

UTILISER UNE CLASSE VIRTUELLE:
2- Interagir avec ses élèves: Gérer les contenus d’enseignement:

Outil de
chat

Les présents

Partager

Paramètres

Partage des fichiers images ou sous format
PowerPoint, PDF.
Pensez à télécharger votre document avant le
début de la classe virtuelle.

Créez des groupes d’élèves pour différencier son
enseignement ou lors d’une phase de recherche.
Il suffit de déplacer les étiquettes « prénomnom » dans les salles.

Dans l’onglet « Partager du contenu », vous pouvez
ajouter un tableau blanc, un fichier et partager son
écran.
Tableau blanc

Pour garder trace de l’écrit,
cliquez droit avec votre souris
puis choisir « enregistrer l’image
sous… ».
Il est possible de cliquer sur la
fonction « Tableau blanc » puis
sur « partage de fichier » et de
sélectionner votre fichier. Vous
aurez alors les fonctionnalités du
tableau blanc sur le fichier
projeté. Vous pourrez l’annoter.

UTILISER UNE CLASSE VIRTUELLE:
Partager l’écran:
Il est possible d’afficher des fichiers
issus de votre bureau d’ordinateur
ainsi qu’une page internet.

