Classe virtuelle du CNED
1. Configuration

Mise à jour P.MAILLARD le 28/03/20

https://lycee.cned.fr/login/index.php
Pour vous connecter utilisez de préférence le navigateur CHROME ou FIREFOX, pas Internet explorer. C'est-àdire qu’il vaut mieux copier/coller le lien dans la barre de recherche de chrome plutôt que de cliquer sur le lien.
Lors de la 1

ère

connexion, vous allez devoir créer un compte.

Clic sur l’icône,
vous aurez alors 2 liens
Lien modérateur :
https://eu.bbcollab.com/invite/a4463f23081546529c1d73b1a6f
d1cf5
Lien participants à leur envoyer :
https://eu.bbcollab.com/guest/fa3d120407094c4d92e9a243b1
d783c9
Cliquer sur le lien modérateur et préparez votre cours :
Commencer par le test du son, indispensable pour faire cours …

Ouvrir le panneau collaboratif
Vous y trouvez
- un chat, très utile pour ceux qui n’ont pas de micro
- les utilisateurs connectés
- les paramètres : du son, pour avoir le son depuis un téléphone , …
- et surtout le partage du contenu pour préparer votre cours (voir chapitre suivant)
Vous pouvez chatter avec tous ou avec une personne en particulier avec l’onget « commande de la personne
présente »

2. Préparer le cours :
Au bas de votre écran, ouvrir le panneau collaborate

Vous pouvez :
- Partager un tableau sur lequel vous pouvez écrire,
entourer, effacer, … Et où les élèves peuvent écrire
- Partager votre écran comme pour un vidéoprojecteur
- Partager des fichiers que vous glissez
dans la fenêtre :

Votre cours est maintenant prêt, vous pouvez envoyer le lien « participants » et donnez leurs quelques
consignes dans votre mail :
- précisez la date et l’heure de la classe virtuelle,
- qu’ils se connectent avec leur nom et leur prénom, pas de pseudo
- demandez-leur de se connecter avec Chrome ou firefox, d’avoir un casque audio et un micro et de les
tester au préalable.

3. Animer le cours
Vous vous connectez avec le lien modérateur et vous attendez que les participants se connectent.
Quand ils se connectent les participants n’ont pas la possibilité de prendre la parole (ils n’ont pas
l’onglet micro
). Pour leur donner ce droit ouvrez l’onglet « commandes de la
personne présente » et sélectionner « Définir comme présentateur «
Vous pouvez couper le micro des bavards en les passant en « participant »

Au début du cours, demander aux participants de couper leur micro

et de

demander la parole avant de s’exprimer
.
Le Modérateur Pascal MAILLARD a son micro ouvert
Le participant M.MAILLARD demande la parole
En cas de problème pour se connecter, demander aux participants de
copier/coller le lien dans chrome.
En cas de problème de son ils doivent ouvrir l’onglet « Mes paramètres »

et configurer.

4. Pour retirer de la session un élève indésirable :
Clic sur l’onglet à coté de son nom puis « Retirer de la session »
Mais il peut se reconnecter…
Pour écarter un élève indésirable sans qu’il puisse revenir perturber le
cours, il faut l’isoler dans une autre salle :
Dans « groupes de travail » :
- lors de la connexion, tous les participants
sont dans la « Salle principale ».

Créer si besoin un groupe 1 avec la touche + puis glisser tous les élèves
que vous souhaitez garder dans ce groupe et ne garder dans la salle
principale que l’intrus que vous pouvez ensuite le retirer de la session.

