
TEST DE LA PLATEFORME CLASSE 
VIRTUELLE DU CNED

JEUDI 19 MARS 2020

14H

REUNION VIRTUELLE

Professeurs Documentalistes



DEROULEMENT Continuité pédagogique :

- Lien utiles = DANE, Eduscol (voir la dernière diapo)

Point sur les outils : 

- Attention aux « généreuses » propositions privées (Discord, Whatsapp, etc.)

- Privilégier les messageries profesionnelles : ENT / Pronote / ac-lyon.fr 

- Sensibiliser aux usages RGPD :  liste d’outils sur le site de la DANE 

Point sur les ressources : 
- BRNE, GAR, Lumni…

- CNED (cours)

Plateforme du CNED 

(= blackboard) : Démonstration, échanges, essais



Création d’un compte 
Se rendre sur le site CNED « Ma classe à la maison » : 
o pour le collège : https://college.cned.fr/
o pour le lycée : https://lycee.cned.fr/

Profil utilisateur = prof (adresse ac-lyon.fr)

http://dane.ac-lyon.fr/spip/

https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/plateforme_cned_v2.pdf

http://dane.ac-lyon.fr/spip/Animer-une-classe-virtuelle

https://view.genial.ly/5e6b353446bd360fc1c99d21/horizontal-infographic-review-enseigner-a-distance-classe

https://college.cned.fr/
https://lycee.cned.fr/
http://dane.ac-lyon.fr/spip/
https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/plateforme_cned_v2.pdf
http://dane.ac-lyon.fr/spip/Animer-une-classe-virtuelle
https://view.genial.ly/5e6b353446bd360fc1c99d21/horizontal-infographic-review-enseigner-a-distance-classe


https://dane.ac-

bordeaux.fr/wp-

content/uploads/2020/03/

Guide-Professeur-

MaClasse_FR_20201.pdf

https://dane.ac-

bordeaux.fr/wp-

content/uploads/2020/03

/Guide-Eleve-

MaClasse_FR_2020.pdf

https://dane.ac-

lyon.fr/spip/IMG/p

df/plateforme_cned

_v2.pdf

https://www.education.gouv.fr/sites

/default/files/2020-03/cned---cr-

er-une-classe-virtuelle-52008.pdf

https://eduscol.education.fr/

cid105596/banque-de-

ressources-numeriques-pour-

l-ecole.html

https://dane.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/plateforme_cned_v2.pdf
https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/2020-03/cned---cr-er-une-classe-virtuelle-52008.pdf
https://eduscol.education.fr/cid105596/banque-de-ressources-numeriques-pour-l-ecole.html


PISTES D’UTILISATION POUR LES DOCUMENTALISTES

➢Proposer la mise en place d’une « pause café » virtuelle aux heures de la récré 

➢L’équipe de direction, les CPE, les Copsy… peuvent utiliser la plateforme pour 
fixer des RDV aux élèves, parents ou collègues

➢ Le professeur documentaliste peut co-animer une séance avec un collègue de 
discipline (possibilité d’ajouter un modérateur, prof ou élève de confiance)

AUTRES IDEES (partagez via EDW !) :

➢Accompagnement individualisé :

➢ Donner RDV aux élèves en difficultés : aider à la compréhension de consignes, à la prise en main 
d’outils, aide aux devoirs (les enseignants repèrent les élèves et le prof doc envoie une invitation au 
créneau de son choix)

➢Modules de (in)formation à distance pour les élèves, collègues :

➢ Présentation de ressources numériques,

➢ Valorisation culturelle, 

➢ Séances EMI sur les théories complotistes liées au COVID, 

➢ Atelier écriture et publication d’un mur de poème pour le printemps des poètes, 

➢ etc.

Pour toutes questions spécifiques, liées au numérique, vous 
pouvez adresser vos questions à la DANE :

dane@ac-lyon.fr

Pour toutes questions concernant la continuité pédagogique :

Continuité.pedagogique@ac-lyon,fr

mailto:dane@ac-lyon.fr
mailto:Continuité.pedagogique@ac-lyon,fr


MERCI !
Prenez soin de vous

B Wauters – IAN Lyonhttps://espacedocweb.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article225&var_hasard=2100642945e724f1dd62b4

DIAPO DISPONIBLE SUR EDW :

https://espacedocweb.enseigne.ac-lyon.fr/spip/spip.php?article225&var_hasard=2100642945e724f1dd62b4

