Préparer les visioconférences CNED pour mes élèves

Professeur

C
Je crée mon compte
MCALM

Je complète mon
profil

Je valide mon compte
CNED

Je me rends sur le site du CNED :
“Ma classe à la maison”.

Je complète mon profil en étant
attentif aux points suivants :

Je reçois sur mon adresse de
courrier électronique un message
de confirmation du CNED :

Je choisis le dispositif qui
correspond à mon niveau
(Primaire / Collège / Lycée)

Adresse de courrier professionnel

Je crée mon compte :
Les comptes 2019-2020
ont été supprimés

Mot de passe avec au moins 8
caractères, une minuscule, une
majuscule, un caractère spécial

Le message contient un lien à
cliquer pour confirmer son
inscription.
Mon compte est maintenant créé

Profil : “Professeur”

Je me connecte
à mon compte

Je peux consulter
les ressources CNED

HySy ?

En utilisant mon identifiant et mon
mot de passe, je me connecte à
mon compte.

Le CNED propose de nombreux
cours et activités qui peuvent être
proposés à mes élèves.

Sur le site de la DANE, une
animation présente les classes
virtuelles

Attention, il faut avoir reçu le
message et validé son compte
auparavant

Il suffira de leur indiquer la référence
du document.

Continuité pédagogique /
Continuité pédagogique 2d degré /
Mettre en oeuvre une classe virtuelle
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C

Je crée une
classe virtuelle

J’obtiens
mes liens
classe virtuelle

Je sauvegarde
mes liens

Une fois connecté au site CNED,
je peux créer une classe virtuelle.

Au moment de la création de la
classe virtuelle, le CNED vous donne
des liens :

Les liens élèves et professeur sont
valables définitivement.

Le CNED propose des documents
d’accompagnement, un guide des
bonnes pratiques, à consulter.

Professeur (modérateur)
Élève (participant)

Il n’est pas nécessaire de passer à
nouveau par le site du CNED pour
accéder à votre classe virtuelle :
utiliser seulement le lien
Conservez-les
(Favoris)

C

Je communique le
lien à mes élèves

Je consulte les
modalités de la visio
CNED

Je peux participer aux
webinaires de la
DANE

Pour inviter mes élèves à une classe
virtuelle, je leur communique le lien
“Participant”.

Sur le site de la DANE Nice :

Des webinaires DANE me
permettent d’échanger directement
avec des professeurs pour
apprendre à utiliser les outils de
classe virtuelle,

Continuité pédagogique /
Formation distancielle /
Classe virtuelle CNED
Je peux revoir les principes de
connexion, de salle d’attente, grâce à
des vidéos.
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Consulter les formations
sur le site DANE Nice

