Créer une classe virtuelle
1

Se rendre sur le portail ARENA (onglet Formation et Ressources)
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/

2

Deux espaces de classe virtuelle sont disponibles: avec ou sans salle d’attente.

3

Transmettre le lien participant
accompagné de la date et de
l’heure de la classe virtuelle.

Animer une classe virtuelle
L’utilisation d’un micro-casque est conseillée.

1

Copier et coller le lien d’accès
« modérateur » dans la barre d’adresse
d’un navigateur.
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Les outils du modérateur

Accès au dialogue en Accès à la gestion des Accès au
ligne (chat). Attention pas utilisateurs
contenu
de modération possible.

partage

de Accès aux paramètres de
la classe virtuelle

Affiche ce qui est à l’écran
du modérateur.

Outils pour écrire
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Il existe 3 statuts pour les utilisateurs d’une classe virtuelle (ainsi que le rôle de soustitreur) Tous les utilisateurs qui reçoivent le lien ont le statut de participant par défaut.

Modérateur
C’est l’accès qui permet de gérer
la classe virtuelle.
Une classe virtuelle peut avoir
plusieurs modérateurs.

Présentateur
Dispose de l’accès au micro ,à la
caméra, à la discussion en ligne
et au tableau.

Participant
Peut seulement demander
la parole.
L’accès aux autres outils de
communication est possible
après action du « Modérateur »:
 Passer
au
statut
« Présentateur »
 Ou bien ouvrir les accès à tous
les « participants » dans les
paramètres de la session.

Pour réussir une classe virtuelle


Se familiariser avec la plateforme pour prendre en main les outils



Demander aux élèves ou à leurs responsables de tester une connexion à la classe virtuelle pour lever tout problème
technique (microphone, caméra...)



Préparer un scénario et un conducteur



Préparer/adapter les ressources qui seront utilisées



Communiquer le lien d’accès, la date et l’horaire du regroupement

A noter: l’enregistrement d’une classe virtuelle n’est pas autorisé.
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