
WEBINAIRE CLASSE 
VIRTUELLE DU CNEDEn attendant le début, 

familiarisez vous avec 
l'interface... 

Interaction
s 

zoomer AU MENU 
AUJOURD’HUI

Présentation 
de l’outil

Travail en 
groupe

Stratégie

Foire aux 
questions
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Informer les élèves en amont :
- Lien de la session
- Leur indiquer de ne pas partager le lien
- Login =  Prénom et Nom
- Se munir d’un casque et d’un micro, si possible
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Se connecter 10 minutes avant :
- Afficher un message 
de bienvenue et de 
rappel des règles
- Paramétrer : 
sélectionner les droits 
des participants dans 
la salle principale
- Activer votre micro 
et votre vidéo à partir 
de l’icône 
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Contrôler les connexions :

- Compléter un appel 
- Souhaiter la 
bienvenue
-Retirer de la session 

les participants qui 
ne sont pas 
identifiés 
correctement



Focus sur l’onglet participants :

La liste des participants : ceux qui lèvent la 
main apparaissent en haut, c’est ici que vous 
pouvez leur permettre de diffuser ou non leur 
son.

Soit de manière générale en cliquant sur 
l’icône
 soit individuellement en cliquant au  niveau de 
chacun des participants.



Modérateur

Présentateur

Participant

• Changer le statut
• Paramétrer les droits des 

participants dans la salle principale
• Ne peuvent pas retirer d’autres 

modérateurs

• Possibilité de prendre la parole
• Possibilité de partager des fichiers, 

son écran, écrire, tableau blanc
• Peuvent annuler les demandes de 

parole

• Entend et voit
• N’accède qu’aux services définis 

par le modérateur dans les 
paramètres de session

Focus sur les différents statuts :
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Présenter les outils :
- 1ère  icône : indiquer un état. En profiter pour 
demander aux élèves si tous vous entendent bien.
- 2ème icône : activer la vidéo. Leur proposer de le faire. 
Ils ne sont pas visibles.
- 3ème icône : lever la main. 
- Indiquer que les règles de l’établissement 
s’appliquent.
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Donner la parole :
- Cliquer sur l’icône
- Changer le statut de 
l’élève de participant à 
présentateur
- Lui indiquer d’activer son 
micro en cliquant sur la 
nouvelle 2ème icône.
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Reprendre la parole :

- Il faut faire l’inverse : redonner le statut 
de participant
- Indiquer à l’élève de baisser son bras



Focus sur l’outil sondage :

Question :  vous êtes sur
PC
Smartphone
Tablettes
autres
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Quitter la session :
- Désactiver tous les services 
dans paramètres : écrire sur le 
tableau, audio, vidéo, chat.



CAPTURE D’ÉCRAN



LES GROUPES



DÉPLACER D’UN 
GROUPE À L’AUTRE



TRAVAIL EN GROUPE



Vous allez rester en groupe pendant 10 minutes. Partager ce document.
Puis, en utilisant les outils  à votre disposition, indiquer quels droits 
correspondent à quel statut (participant, présentateur et modérateur). 
Effectuer une capture d’écran de votre travail. Choisir un rapporteur.
 

TCHAT

AUDIO

VIDEO

PARTAGE DE FICHIERS

PARTAGER LE TABLEAU BLANC

COLLABORER/ANNOTER 
TABLEAU BLANC et DOCUMENT

CHANGER LE RÔLE

FAIRE LES GROUPES/DEPLACER 
DES PARTICIPANTS

EXCLURE DES PARTICIPANTS

PARAMETRER LA SESSION



COMPTE-RENDU



CHAHUT NUMÉRIQUE
QUELQUES CONSEILS

POUR L’ÉVITER



CHAHUT NUMÉRIQUE
QUELQUES CONSEILS

POUR L’ÉVITER
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CHAHUT NUMÉRIQUE
QUELQUES CONSEILS

POUR L’ÉVITER



DES IDÉES DE 
SESSIONS

- Expliquer le travail à faire, puis faire une 
permanence où les élèves ne se connectent 
qu’en cas de besoin.

- Faire un temps commun, puis utiliser l’outil 
groupe de la classe virtuelle pour différencier et 
finir par un regroupement dans la salle 
principale.
- Une classe virtuelle est accessible à plusieurs 
enseignants et plusieurs classes : ne pas 
hésiter à mutualiser ce temps.



POUR POURSUIVRE ET 
ALLER PLUS LOIN

D’autres webinaires
http://dane.ac-lyon.fr/spip/Formation-Enseigner-a-distance

Le forum
https://forum-dane.ac-lyon.fr/forum/

Des ressources
https://dane.ac-lyon.fr/spip/

Permanence virtuelle 
tous les jours de 10h à 11h et de 15h à 16h.
https://framaclic.org/h/aide-en-ligne

Perrine Douhéret

Jean-François Simon

Philippe Paccaud



CRÉER SA CLASSE 
VIRTUELLE

Créer son compte 
CNED



CRÉER SON COMPTE 
CNED

Se rendre sur le site : 
https://college.cned.fr/login/index.php

Cliquer sur créer un compte



CRÉER SON COMPTE 
CNED

Cliquer sur accepter le conditions 
d’utilisation



Nom d’utilisateur : UAI de l’établissement + nom de l’enseignant

Profil d’utilisateur : enseignant ou chef d’établissement

Adresse courriel : courriel académique :
nom.prenom@ac-lyon.fr

Quand le questionnaire est rempli, 
cliquer sur Créer mon compte

Il faut tout remplir en minuscules

CRÉER SON COMPTE 
CNED



Attendre la confirmation de création de compte dans votre boîte mail académique.

Objet du message reçu : Objet : Ma classe à la maison - Lycée: confirmation de l'ouverture du compte

Bonjour Prénom Nom, 

Votre demande de création de compte pour « Ma classe à la maison - Lycée » a bien été enregistrée.
Pour valider votre compte, merci de cliquer sur le lien ci-dessous : 
https://lycee.cned.fr/login/confirm.php?data=suitedelettreetchiffres/nom

Dans la plupart des logiciels de courriel, cette adresse devrait apparaître comme un lien de couleur bleue qu'il vous suffit 
de cliquer. Si cela ne fonctionne pas, copiez ce lien et collez-le dans la barre d'adresse de votre navigateur web.

Cordialement,
Le CNED

Ce mail est un mail automatique. Merci de ne pas y répondre. 
Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter le CNED : https://cnedcontact.cned.fr/MaClasseALaMaison?s=MCM_Lyc 

Cliquer sur le lien ou copier le lien puis coller dans la barre de navigation de votre 
navigateur internet : votre compte est confirmé !

CRÉER SON COMPTE 
CNED



CRÉER SA CLASSE 
VIRTUELLE

Créer sa classe 
virtuelle



CRÉER SA CLASSE 
VIRTUELLE

Se connecter à son compte (il faut avoir créer et confirmer son compte)

Entrer vos nom d’utilisateur (tout 
en minuscule) ou adresse de 
courriel
et votre mot de passe
Cliquer sur connexion



Cliquer sur Classes virtuelles

Une nouvelle page s’ouvre. 
Descendre dans la page jusqu’à retrouver l’icône classe virtuelle

Cliquer sur Classe virtuelle

CRÉER SA CLASSE 
VIRTUELLE



CRÉER SA CLASSE 
VIRTUELLE

Il faut s’être connecté à son compte, se rendre sur la page classe virtuelle et 
avoir crée une classe virtuelle.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lien à copier à transmettre aux enseignants : 
c’est celui qui permet de lancer la session et 
modérer la classe virtuelle.

Lien à copier à transmettre aux élèves: c’est 
celui qui leur permet d’accéder à la classe 
virtuelle. Les élèves doivent rentrer un nom 
au choix avant d’entrer sur la session de la 
classe virtuelle.
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