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ETAPE 2 : Inviter l’enseignant ULIS dans une classe déjà créée 

L’enseignant ULIS doit être rattaché à une classe de l’école pour avoir accès aux outils des classes et 

pouvoir créer le partenariat et le groupe de travail ULIS. 

Un enseignant de l’école ouvre donc sa classe pour « héberger » le partenariat.  

Pour cela rendez-vous dans « Ma classe » en mode gestion, et faites « Ajouter un nouvel utilisateur > 

Enseignant ». 

 

On vous demande son identifiant s’il a déjà un compte Beneylu School, par exemple : sandrinel422. Vous 

pouvez aussi lui créer un compte en entrant son email et ses informations. 

 

Il recevra alors automatiquement un mot de passe par email. 
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ETAPE 3 : Configurer le partenariat 

1. Créer un partenariat 

L’enseignant ULIS va créer un partenariat et communiquera le code généré automatiquement à tous les 

enseignants de l’école qui accueillent des élèves ULIS. 

Passez en mode gestion en cliquant sur l’icône avec le rouage, en bas à gauche de l’écran. Vous atterrissez 

sur le Tableau de bord de votre classe. Cliquez sur Ma classe puis sur Mes partenariats. C’est parti ! 

Beneylu Jim vous invite à créer un nouveau partenariat. 

 

Votre première mission ? Présenter le partenariat aux membres. Cliquez sur « Créer le partenariat » quand 

vous avez rempli les informations. Ici le partenariat peut s’appeler « ULIS ». 

 

Pour vous lancer dans l’aventure partagez le code unique du partenariat à la classe invitée. 
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Vous partagez désormais une médiathèque et une messagerie avec les élèves et professeurs de votre 
partenariat ! Vous pouvez aussi installer un blog, un calendrier etc. dans votre partenariat que vous 

partagerez avec eux. 

2. Rejoindre un partenariat 

Les collègues de l’école entre le code unique communiqué par l’enseignant ULIS afin de rejoindre l’espace 

commun.  

Un collègue vient de vous inviter à rejoindre un partenariat ?  Rendez-vous sur le tableau de bord de votre 

classe, dans l’onglet « Mes partenariats ». Cliquez sur « Ajout d’un partenariat », puis sur « Rejoindre un 

partenariat ». 

 

Entrer le code secret du partenariat et cliquez sur « Vérifier » pour rejoindre le partenariat  
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3. Accéder au partenariat 

Un nouvel espace est à présent disponible pour tous les élèves et enseignants de l’école qui accueillent les 

élèves ULIS avec de nouveaux outils. 

Pour accéder à votre partenariat et à ses apps, rendez-vous dans le panneau des « Applications ». C’est ici 

que se trouvent vos espaces de travail. Cliquez sur « le nom de votre partenariat », dans la colonne de 

gauche pour profiter de ses apps ! 

 

Note : Si l’enseignant ULIS et ses élèves souhaitent accéder directement au Partenariat lorsque ils se 

connectent à Beneylu School, il faut cliquer sur l’étoile juste à côté de son nom. Il devient alors votre espace 

de travail principal. 

  

1. Questions fréquentes : à consulter sur le site de Beneylu school 

 Comment gérer les apps d’un partenariat ? 

 Puis-je poster un article dans mon blog et dans celui du partenariat sans avoir à le réécrire ? 

 J’ai écrit un article dans le blog de mon partenariat. Je vois bien les images mais pas l’autre classe, 

pourquoi ? 

 Au secours ! J’ai perdu le code de mon partenariat. 

 Comment quitter un partenariat ? 

 Comment supprimer un partenariat ? 

 Ma classe partenaire peut-elle voir mon blog / ma médiathèque / ma classe ? 
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