
OUTIL DE SÉCURISATION 
DE L’ACCÈS AUX CLASSES VIRTUELLES DU CNED 
Réalisé par la DANE de l’académie de Versailles 

Sécuriser votre CLASSE VIRTUELLE (CV)

1

Le professeur se rend à l’adresse de l’outil de sécurisation : 
https://cv-cned-dane.ac-lyon.fr/

2

Le professeur complète le formulaire de l’outil de sécurisation :

Compléter avec le début de 
votre adresse de courriel 
académique : prenom.nom

Copier-coller l’adresse 
modérateur de votre CV CNED

Copier-coller l’adresse 
participant de votre CV CNED

Cliquer sur Envoyer les 
informations

3

Consulter le courriel reçu.
Il contient deux nouvelles adresses sécurisées de CV à utiliser :

Un message indique l’envoi d’un 
courriel contenant les adresses 
sécurisées 

Adresse professeur, 
pour vous uniquement 

Adresse élève, à leur 
communiquer

prenom.nom@ac-lyon.fr

Prenom.Nom@ac-lyon.fr

XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXX

http://

Ce document présente : 
• la création de liens sécurisés pour accéder aux classes virtuelles ;
• la gestion de la classe virtuelle via l’utilisation de l’outil sécurisé par le professeur.
⚠ Prérequis :
• adresse de courriel académique sur le domaine ac-lyon.fr ;
• une classe virtuelle créée sur une plateforme CNED (école, collège ou lycée) 
Ré-initialiser les liens de sa classe virtuelle.

Cet outil de sécurisation des classes virtuelles du CNED est une expérimentation. Il 
s'agit d'un service qui est mis à disposition des enseignants de l'académie de Lyon 
de manière temporaire. 

En cas de difficultés lors de son usage, il vous faut contacter 
la Dane de Lyon.
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https://cv-cned-dane.ac-lyon.fr/
http://ecole.cned.fr/
http://college.cned.fr/
http://lycee.cned.fr/


1

Le professeur se rend à l’adresse reçue par courriel,
de type https://cv-cned-dane.ac-lyon.fr/professeur.php?cle=xxxxx

Le navigateur Safari montre seulement la liste des utilisateurs, mais 
pas la classe virtuelle. Il faut, soit ouvrir deux fenêtre côte à côte (cet 
outil et le lien de la classe virtuelle), soit utiliser un autre navigateur.

2

Le professeur reçoit des notifications lors de la connexion des élèves.
Il peut alors réaliser trois actions :

ACCEPTER : l’élève est redirigé automatiquement dans la 
classe virtuelle

REFUSER : l’élève est invité à saisir un nouveau prénom et 
nom que vous devrez valider.

BANNIR : l’adresse IP de l’élève est bannie.
Il ne pourra plus demander à accéder à cette classe 
virtuelle depuis cet accès à internet.
Un élève banni par erreur peut être réintégré en cliquant 
sur accepter. L’élève doit ensuite retourner sur le lien 
communiqué.
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GÉRER L’ACCÈS A LA CLASSE VIRTUELLE

ACCÉDER À LA CLASSE VIRTUELLE

L’élève accède à l’adresse communiquée par son professeur,
de type https://cv-cned-dane.ac-lyon.fr/eleve.php? cle=xxxxx

Il complète le formulaire

L’élève est en attente.
Il est invité à patienter pendant que le professeur valide son entrée.

1

2

3

4

L’élève reçoit un message correspondant à l’action de son professeur.

Votre demande a été acceptée, merci de patienter quelques secondes, 
vous allez être redirigé

Votre demande a été refusée par votre professeur, vous n’avez pas saisi 
votre prénom et votre nom correctement. Cliquez ici pour saisir une 
nouvelle fois ces informations.

Votre adresse IP a été bannie de cette classe virtuelle. Vous ne 
pouvez plus accéder.
En cas de problème, contactez votre professeur.



Dans cet outil de sécurisation de la classe virtuelle 
du CNED : cliquer en face du nom de l’élève sur 
l’icône rouge pour bannir son adresse IP.
Cette personne ne pourra plus accéder à votre 
classe virtuelle

Pour exclure définitivement un participant de la classe virtuelle, il faut :

EXCLURE DÉFINITIVEMENT PENDANT LA CV

1

2

Dans la classe virtuelle du CNED : cliquer sur le 
menu en face de son nom et choisir Retirer de la 
session

Un élève banni par erreur peut être réintégré en cliquant sur accepter.
L’élève doit ensuite retourner sur le lien communiqué.
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Il est très important de suivre cet ordre :

1. Exclusion de la CV du CNED

2. Bannir dans l’outil de sécurisation

Dans l’ordre inverse, l’élève se reconnecte à votre CV et vous ne 
pouvez plus le bannir avec l’outil de sécurisation.

MÉMO

En cliquant sur le bandeau supérieur, le professeur peut accéder à la liste des 
élèves , voir leur état et agir : 

Le tableau des élèves, comme les notifications, ne sont actualisés que 
toutes les 30 secondes.

Vider la liste permet de « nettoyer » la liste des 
élèves pour accueillir une nouvelle classe, sans 
garder de trace des précédents.

Supprimer la CV rend inutilisable les liens que 
vous avez obtenus. Vous devrez vous inscrire de 
nouveau pour obtenir d’autres liens sécurisés.

ÉLÈVE EN ATTENTE : Il attend une action du professeur

ÉLÈVE ACCEPTÉ : Il a accès à la classe virtuelle

ÉLÈVE REFUSÉ : Il doit ressaisir son prénom et nom

ÉLÈVE BANNI : Il n’a plus accès au formulaire de la CV


