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Ma classe à la maison – Classe virtuelle CNED 

Comment y accéder ? 

Les enseignants peuvent organiser des classes virtuelles pour animer un cours à distance et ainsi 
entretenir le lien entre l’enseignant et les élèves. 

Ce service pédagogique est constitué de 3 plateformes : une plateforme pour l’école, une pour le 
collège et une pour le lycée. Celles du collège et du lycée sont accessibles directement dans 
les applications de l’ENT. 

 

Pour accéder aux ressources proposées, il est nécessaire de se créer un compte sur la plateforme 
choisie. Il faut compléter un formulaire et ensuite valider l’inscription par un lien adressé sur la 
messagerie académique. 

Vous trouverez un dossier complet « Classe Virtuelle » dans les documents de la 
communauté « Commission numérique » de l’ENT. Il regroupe les guides pour les 
professeurs et les élèves, ainsi que des conseils d’animation. 

Création d'une classe virtuelle par l'enseignant (voir Guide Professeur 
Classe Virtuelle) 

L'enseignant se connecte à la plateforme qui l’intéresse : 

 collège : https://college.cned.f 

 lycée : https://lycee.cned.fr 

Il crée un compte avec l'adresse email académique et sélectionne le profil « Enseignant », puis 
valide son inscription. Une fois inscrit sur la plateforme, il faut sélectionner "Classe virtuelle" et 
partager le lien généré, il y a un lien pour les élèves et deux liens pour le professeur, une salle 
d’attente ayant été ajoutée cette année. Elle permet de ne donner l’accès à la classe qu’aux élèves 
attendus. 

Remarques : utiliser les navigateurs Chrome ou FireFox pour un bon fonctionnement. En cas de 
besoin, vous avez la possibilité de réinitialiser votre classe virtuelle. Vous obtiendrez alors de 
nouveaux liens Modérateur, Salle d’attente et Participant, et les précédents ne seront plus 
utilisables. 
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Les bonnes pratiques de la classe virtuelle (voir Guide Animer une 
classe virtuelle) 

 Diffuser l’URL via l'ENT, à l'exclusion de tout autre réseau, 
 Demander aux élèves de ne pas diffuser cette URL, 
 Demander aux élèves de rentrer dans la CV avec leur prénom et leur NOM (pas d’alias, 

pas de pseudo), 
 Exclure tout élève perturbateur avec la fonction prévue à cet effet (à droite du nom de 

l'élève), 
 L'enseignant peut régénérer sa CV si son URL a été diffusée en dehors du cercle scolaire. 

 
Avant la séance, le professeur doit déterminer les droits qu’il donne aux élèves pendant la séance 
(audio, vidéo, tchat…). Ceux-ci peuvent être répartis dans des groupes de travail distincts. 
 
L’enseignant peut partager des documents ou son écran, réaliser de courts sondages, lancer des 
exercices. 
 

Rejoindre et participer à une classe virtuelle pour les élèves (Voir Guide 
élève Classe Virtuelle) 

Un lien participant est envoyé par le professeur (ou a été déposé sur votre ENT) pour rejoindre une 
classe virtuelle.  

Les élèves doivent lancer ce lien dans un navigateur pour accéder à la classe depuis un ordinateur 
(le navigateur chrome est recommandé). Ils accèdent à une salle d’attente jusqu’à ce que le 
professeur les autorise à entrer. Cela se matérialise par un bouton « Accès » sur lequel ils doivent 
cliquer. 

Ils ont alors la possibilité d’activer micro et caméra en fonction des droits accordés par l’enseignant. 

 

 

 

 


