
BIENVENUE DANS LA 
FORMATION

« CLASSE VIRTUELLE » 
DU 26 NOVEMBRE 2020 

AVEZ-VOUS DÉJÀ PRATIQUÉ LA CLASSE VIRTUELLE DU CNED AVEC VOS ÉLÈVES OU VOS ÉTUDIANTS ?



DÉROULÉ DE LA FORMATION

• 1- Création de la classe CNED et  gestion des élèves/étudiants

• 2- Pourquoi la classe virtuelle ?

• 3- Quelles peuvent être les modalités d’organisation de la classe virtuelle ?

• 4- Quels sont les bénéfices pour les élèves/étudiants ?

• 5- Les conseils tirés de mon expérience 



1-CRÉATION DE LA CLASSE CNED

Présentation

«TUTORIEL - Créer une classe virtuelle CNED »

Merci à Gilles HOMMET

file:///C:/Users/PASCALE/Desktop/FormationClasseVirtuelle/TUTORIEL - Créer une classe virtuelle CNED.pdf


RAPPEL SUR L’ENSEIGNEMENT HYBRIDE 

• Combinaison d’activités d’apprentissage offertes en temps réel en présence réel ou à 

distance et en mode synchrone ou asynchrone

• Formation synchrone : échange en temps réel en face à face, par chat ou par classe 

virtuelle (partage) ou par échange téléphonique (suivi individualisé)

• Formation asynchrone : échange réalisé via des modes de communication ne nécessitant 

pas de connexion simultanée

• Place spécifique de la vidéo



2-POURQUOI LA CLASSE VIRTUELLE ?

• Possibilité de co intervention

• Participation des élèves possible de différentes façons : écoute avec prise de notes, 

partage de réflexion sur le tableau blanc, visionnage de vidéos, participation aux 

questionnaires interactifs, travail commun à partir de séquences montées sous Genially, 

questions posées en direct ou par le chat …

• Simplicité d’utilisation et sécurité renforcée avec la dernière version  (utiliser cut.ly par 

exemple)



2-POURQUOI LA CLASSE VIRTUELLE ?
EXEMPLE DE RÉDUCTION D’URL



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
AVANT LE LANCEMENT DE LA CV

• 1- Préparer préalablement les supports de formation et les charger dans l’onglet 

« Partage de fichiers » de la CV afin de pouvoir les activer durant la classe   

Uniquement 

format pdf ou 

Power Point



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
AVANT LE LANCEMENT DE LA CV

• 2- Préparer et ouvrir préalablement les fichiers de travail sous tableur ou texteur, ouvrir 

les sites … afin de les partager et les compléter durant la classe

1

2
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3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
AVANT LE LANCEMENT DE LA CV

3- Préparer un groupe téléphonique Whatapps ou autre afin de gérer « les aléas du direct » 

Autre possibilité 

Création d’un salon d’audioconférence juste avant la CV

audioconf.numerique.gouv.fr

1-Se connecter sur l’adresse

2-Renseigner son adresse professionnelle

3-Choisir la durée de réservation

4- Confirmer la réservation(par mail)

5- Le courriel de retour donne un numéro de téléphone 

et un code à transmettre aux participants (50 maximum)

6-Dès que l’organisateur est connecté la conférence 

commence



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
COMMENCER/TERMINER LA CV

L’ACCUEIL

• 1-Prendre le temps de dire bonjour à chaque élève lors de son arrivée dans la CV

• 2-Rappeler les règles de fonctionnement de la CV

• 3-Proposer une page d’accueil spécifique de type Brise Glace, en lien avec le thème du 

cours etc.



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
COMMENCER/TERMINER LA CV

EXEMPLE DE PAGES D’ACCUEIL



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
COMMENCER/TERMINER LA CV

EXEMPLE DE PAGES D’ACCUEIL
TABLEAU BLANC COLLABORATIF CHAT



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
COMMENCER/TERMINER LA CV

EXEMPLE DE PAGES D’ACCUEIL



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
COMMENCER/TERMINER LA CV

EXEMPLE DE PAGES D’ACCUEIL

EXERCICE DE LOGIQUE EXERCICE DE RÉFLEXION



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
COMMENCER/TERMINER LA CV

EXEMPLE DE PAGE D’ACCUEIL ET TABLEAU BLANC INTERACTIF



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
COMMENCER/TERMINER LA CV

LA FIN DU COURS

• 1-Ne pas laisser les élèves se déconnecter sans être certain que le cours et les consignes 

de travail pour la séance suivante sont bien compris.

• 2-Rappeler systématiquement la date, l’heure et le thème de la prochaine CV

• 3-Rappeler systématiquement comment le professeur peut être contacté en cas de 

difficulté

• 4- Prendre le temps de dire au revoir à chacun nominativement



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
COMMENCER/TERMINER LA CV

TABLEAU COLLABORATIF ET CHAT CHAT DE FIN DE SÉANCE



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
COMMENCER/TERMINER LA CV

APRES LA CLASSE VIRTUELLE

• 1-Remplir Pronote dès la fin de la CV en joignant les fichiers de travail, les pdf et le PowerPoint vus 

durant la classe

• 2-Se créer une liste de diffusion pour la classe et envoyer à  tous les élèves les consignes et fichiers 

déposés sur Pronote 

• 3-Déposer les fichiers sur le site de la classe



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
DURANT LA CV

IMPORTANCE DU RYTHME

• 1-Varier les activités toutes les 12-15 MN pour relancer l’intérêt et la motivation des 

élèves

• 2- La classe virtuelle n’exclut pas le travail sur les compétences orales et écrites

• 3- Exemple pour une nouvelle notion  



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
DURANT LA CV

TABLEAU BLANC COLLABORATIF                                      FICHIER PARTAGÉ ET SONDAGE



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
DURANT LA CV

IMPORTANCE DE LA SCENARISATION

• 1- Repenser la scénarisation des cours : expliciter les attendus, les points importants et les critères 

d’évaluation (les évaluations sont possibles durant la classe)

• 2- Rompre avec certaines habitudes : modifier les supports de formation (documents courts et variés)

• 3- Utiliser des outils numériques connus de vous et de vos élèves ( idéalement déjà utilisés en présentiel) 

et limiter leur nombre

• 4- Maintenir le vivre ensemble en développant des activités de coopération et de co construction 

(tableau blanc collaboratif, padlet, etc)



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
DURANT LA CV

FOCUS SUR LES EVALUATIONS

• 1- Possibilité d’évaluer l’implication durant la CV

• 2- Possibilité d’évaluer une prestation orale ou un travail écrit servant de support de 

correction durant la CV

• 3- Utiliser d’outils numériques tels que Kahoot (questionnaires en ligne) favorisant la 

réflexion et la cohésion de la classe



3- LES MODALITÉS D’ORGANISATION 
DURANT LA CV

FOCUS SUR LES EVALUATIONS (EXEMPLE DE KAHOOT)



4- QUELS SONT LES BÉNÉFICES POUR LES ÉLÈVES ?

• 1- Instauration d’un cadre rassurant en ouvrant car les élèves savent que l’on va se 

retrouver même avec une simple connexion téléphonique

• 2- Elèves très demandeurs durant le premier confinement et également depuis la rentrée 

(promotion différente)

• 3- Durant le 1er confinement j’ai pu tester plusieurs rythmes sur la semaine. Le plus 

pertinent est 3 classes par semaine avec du travail à rendre entre les séances et un suivi 

individuel par WhatsApp, Messenger, etc.

• 4 – Depuis septembre j’utilise la CV pour les élèves à l’isolement



4- QUELS SONT LES BÉNÉFICES POUR LES ÉLÈVES ?
SUIVI INDIVIDUEL



4- QUELS SONT LES BÉNÉFICES POUR LES ÉLÈVES ?

DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE MINI ENTREPRISE ET CV
CLASSE VIRTUELLE POUR 2 ÉTUDIANTES



4- QUELS SONT LES BÉNÉFICES POUR LES ÉLÈVES ?
DEPUIS LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE

LES ÉCHANGES AVEC UNE ÉTUDIANTE CONFINÉE                        TRAVAIL RÉALISÉ EN PRÉSENTIEL ET EN DISTANCIEL



6- LES CONSEILS TIRÉS DE MA PRATIQUE

Pour ne pas finir : 

• Utiliser le navigateur Chrome 

• Utiliser un lien de connexion réduit

• Commencer par une page d’accueil différente pour chaque CV

• Ne pas dépasser 2 heures de connexion avec la classe (situation épuisante pour le 

professeur et difficultés d’attention des élèves)

• Le groupe classe ne peut adhérer rapidement à ce type de format que s’il est habitué à 

l’usage des outils numériques en présentiel



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

PRÉSENTATION DU TRAVAIL REÇU DES ÉLÈVES


