Continuité des apprentissages :
ENT Beneylu School/ Alienor 33
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Lien pour se connecter à l’ENT :
https://alienor33.ac-bordeaux.fr/ent/os/fr/login

Lien pour avoir de l’aide dans l’utilisation de l’ENT :
https://beneylu.com/school/fr/portail-manuels

1. Se connecter :
Cliquer sur le lien : https://alienor33.ac-bordeaux.fr/ent/os/fr/login

Cliquer sur l’onglet Aréna, « Connexion enseignant ».

Entrer ensuite ses identifiants « Arena », valider.

2. Choisir sa classe :
L’enseignant cliquera sur sa classe dans la liste des classes de l’écoles : les élèves sont automatiquement importés
dans cette classe.

3. Créer les identifiants de ses élèves
Dans la classe, passer en mode gestion

Cliquer sur « Ma classe »

Puis, sur « Générer une fiche pour ma classe ».

Par défaut, un code est généré pour tous les élèves et tous les parents. Cliquer sur « Générer la fiche pour la
sélection ».

Une fenêtre s’ouvre : il convient d’enregistrer le fichier, de l’imprimer et de distribuer les codes obtenus à chaque
élève.

La fiche de codes ressemble à cela :

4. Choisir les applications :
Ensuite, il faudra choisir ensuite les applications qui seront mises à disposition des utilisateurs :
Cliquer sur « Applications »

« Gérer nos applications »

Nous vous suggérons de ne choisir que les applications suivantes :
Messagerie
Médiathèque
Cahier de texte
Site Web.

: l’application apparait sur la classe de l’enseignant.

: l’application n’apparait pas sur la classe de l’enseignant.

: l’application apparait sur la classe de l’élève.

: l’application n’apparait pas sur la classe de l’élève.

6. Messagerie
La messagerie permet d’envoyer des messages aux élèves et/ou aux parents
L’enseignant peut écrire des messages à ses élèves et ses parents.
Les élèves peuvent écrire des messages à l’enseignant.
Cliquer sur l’application « Messagerie »

Cliquer sur « Ecrire un message »

Remplir les différents champs : attention, si vous voulez joindre un document, il faut le déposer préalablement dans
votre médiathèque et le rendre visible (voir le point 7, Médiathèque).

Le message peut être envoyé à tous les élèves de la classe, à certains élèves, à tous les parents, à certains parents…

Quand la sélection est faite, cliquer sur « Sélectionner ».

Pour joindre un document, utiliser l’ascenseur sur votre droite, cliquer sur « Joindre les documents ».

Cliquer sur « Mon dossier personnel »

Choisir le document (1) et cliquer sur « Joindre ce document » (2).

Cliquer Sur « Envoyer ».

Pour plus de détails :
https://beneylu.com/school/fr/documentation/messagerie

7. Médiathèque
Elle permet d’enregistrer des documents dans son espace et de les mettre à disposition des utilisateurs (Enseignants
ou élèves).
Cliquer sur « Médiathèque ».

« Ajouter »

Choisir l’option retenue : dans l’exemple, « un document depuis l’ordinateur ».

Choisir le document et valider.

Le média est importé :

: cela veut dire que le document n’est pas visible pour les élèves. Pour le rendre visible, cliquer
sur le document puis sur « Ouvrir aux utilisateurs »

Le cadenas a disparu :

Les élèves ont un dossier personnel que l’on retrouve dans « Dossier utilisateurs ».

Un document verrouillé par un élève est quand même visible par l’enseignant mais pas par les autres élèves.
L’utilisateur peut ajouter des dossiers dans son « Dossier personnel ».
Cliquer sur « Ajouter », « un dossier dans ma médiathèque ».

Nommer le dossier et cliquer sur « Ajouter ce dossier ».

On peut verrouiller ou déverrouiller ces dossiers.

Pour plus de détails :
https://beneylu.com/school/fr/documentation/mediatheque

8. Cahier de texte
Les utilisateurs ont ici accès à une liste de travaux à effectuer, que ce soit à la maison ou dans la classe.
Les travaux peuvent être classés par matières.
Cliquer sur « Cahier de texte ».

Cliquer sur le jour voulu.

« Ajouter un travail ».

Donner un titre (1), décrire le travail (2), choisir, ou pas, la matière (3, si elle n’existe pas, cliquer sur ajouter pour la
créer), joindre, ou pas, un document (4) et cliquer sur « Enregistrer le travail » (5).

Voici un exemple. Pour voir le document joint, cliquer sur la petite flèche.

Pour plus de détails :
https://beneylu.com/school/fr/documentation/cahier-de-textes

9. Site Web
C’est un espace de publication public, c’est-à-dire que n’importe qui, avec l’adresse du site, peut accéder aux
informations qu’il contient (au contraire du blog qui nécessite un identifiant et un mot de passe).
Chaque espace possède un site web :
Celui de la classe
Celui de l’école
Cliquer sur « Site web ». Passer en mode gestion.

Cliquer sur « Editer la page » pour modifier la page. Ou sur « Personnalisation » pour ajouter des pages.

Vous pouvez vous reporter à la page Beneylu School qui explique la procédure :
https://beneylu.com/school/fr/documentation/site-internet

