
LA CLASSE VIRTUELLE DU CNED



QUI  A TESTE ?

?



LE CONTEXTE

La classe virtuelle est un outil qui va favoriser le maintien de la classe

en créant un moment dans la journée où tous les élèves peuvent

se retrouver et échanger.

Dans le contexte que nous connaissons, ce système synchrone est un

véritable atout. Il permet en effet aux élèves de ne pas rester isolés, de

maintenir une dynamique de groupe et d’entretenir le lien avec leurs

enseignants. Il permet aux enseignants de conseiller les élèves sur les

séances à travailler en priorité en fonction de la progression

pédagogique qui existait en classe, d’animer un cours à distance en

faisant participer les élèves, de leur donner des ressources

pédagogiques complémentaires.

La classe virtuel le v ient donc compléter les parcours

d’apprentissage à distance qui offrent la possibilité à chacun de

travailler à son rythme.

Source : https://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680

http://www.education.gouv.fr/ma-classe-la-maison-mise-en-oeuvre-de-la-continuite-pedagogique-289680


LE CONTEXTE

http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite

http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite


Ma classe à la maison

https://ecole.cned.fr/login/index.php

https://college.cned.fr/login/index.php

https://lycee.cned.fr/login/index.php



CRÉATION DU COMPTE

Académie de Versailles

Profil utilisateur :
Enseignant ou chef d’établissement

Pas de modification possible 

ensuite !



CRÉATION DE LA CLASSE VIRTUELLE



CRÉATION DE LA CLASSE VIRTUELLE

Une seule classe virtuelle  
par enseignant :
• Un lien modérateur
• Un lien invité
• Liens valables un mois



LES FONCTIONNALITÉS

COMMUNIQUER

PARTAGER  
SON ÉCRAN

PARTAGER/ AFFICHER  
DES DOCUMENTS

UTILISER UN  
TABLEAU BLANC

CONSTITUER DES  
GROUPES DE TRAVAIL

LANCER UN  
SONDAGE

?



DÉCOUVRIR L’INTERFACE



RÉGLER LES PARAMÈTRES



RÉGLER LES PARAMÈTRES



COMMUNIQUER



UTILISER UN TABLEAU BLANC

Permet à chacun de zoomer sur le document



PARTAGER SON ÉCRAN



PARTAGER / AFFICHER DES FICHIERS



PARTAGER / AFFICHER DES FICHIERS



LANCER UN SONDAGE



LANCER UN SONDAGE



CONSTITUER DES GROUPES DE TRAVAIL



DE L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION

Préparer la séance synchrone

PRÉPARER ET ANIMER
une activité de classe virtuelle

Sécuriser les aspects techniques

• En amont :
• créer l’activité et communiquer son lien,

• ainsi que les liens des guides et des didacticiels existants.

• Juste avant le démarrage :
• prévoir un temps d’accueil et d’aide à la connexion,

• vérifier que chacun peut communiquer.

• Définir l’objectif pédagogique de la séance,
• Sélectionner les ressources,
• Alterner les approches :

• intervention(s) de type expositif (7 à 10 minutes maximum),

• échanges, questions, remédiations,

• mise en activité (individuellement, en groupe),

• évaluation, sondage.

• Fixer un déroulé temporel rythmé,
• Réaliser et déposer le support visuel de l’intervention,
• Préparer les autres ressources et activités éventuelles,
• Se connecter, tout tester, s’entraîner.

Maintenir l’attention et l’engagement

• Être attentif :
• aux retours visuels,
• aux messages / questions du chat.

• Solliciter les participants régulièrement,
• Les accompagner et les guider avec bienveillance,

• expliciter,
• montrer,

• rassurer.

• Prévoir une marge d’adaptation dans le scénario prévu.



DE L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION



DE L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION



DE L’IMPORTANCE DE LA PRÉPARATION



Assurer

la continuité  
pédagogique

avec la  
classe virtuelle

du CNED

PARTAGER  
SON ÉCRANREJOINDRE  

UNE ACTIVITÉ

COMMUNIQUER

QUITTER UNE  
ACTIVITÉ

PARTAGER/ AFFICHER  
DES DOCUMENTS

RÉGLER LES  
PARAMÈTRES

LANCER UN  
SONDAGE

UTILISER UN  
TABLEAU BLANC

?

Guide du professeur

Préparer et animer  

une classe virtuelle

CONSTITUER DES  
GROUPES DE TRAVAIL



DES QUESTIONS ?

? ? ?
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