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Les plateformes

http://louisdelgres.lyc.ac-guadeloupe.fr/



LA VISIOCONFERENCE: NEO ET PRONOTE



LA VISIOCONFERENCE: NEO ET PRONOTE



LES APPLICATIONS DE NEO
http://louisdelgres.lyc.ac-guadeloupe.fr/

LA VISIOCONFERENCE: 4 solutions



LA VISIOCONFERENCE: 4 solutions

1- Ma classe à la Maison du CNED

***********************************

**********************************



LA VISIOCONFERENCE: 4 solutions

1- Ma classe à la Maison du CNED

Ecran de l’élève… en 

attente

Ecran de la salle 

d’attente

Ecran de 

visioconférence de 

L’enseignant

************************************************

***************************************

*************************

************************************

************************************

************************************



LA VISIOCONFERENCE: 4 solutions
2- La Boite: 3 Applications



La Boite: 15 Applications





LA VISIOCONFERENCE: 4 solutions
3- FRAMATALK:



LA VISIOCONFERENCE: 4 solutions
4- JISTSY MEET:



LES APPLICATIONS DE NEO

http://louisdelgres.lyc.ac-guadeloupe.fr/



Applications pour les Apprentissages et 

les Evaluations
un outil de création et de diffusion d’épreuves simples ou interactives. QCM, 
textes à trous, association d’idées, mise en ordre… Créez vos exercices, ou 
consultez la bibliothèque, puis, distribuez-les à vos élèves et gérer d’une 
main de maître vos corrections.

Applis Maths GeoGebra
Résoudre des équations, représenter des fonctions, créer 
des constructions, analyser des données, explorer la 3D !

Service Public en ligne pour Evaluer, Développer et Certifier vos 

Compétences Numériques.

http://louisdelgres.lyc.ac-guadeloupe.fr/coronavirus-continuite-pedagogique-informations-aux-enseignants/

Pour plus d’informations:



PLATEFORMES pour Aider les Enseignants et les 

Elèves

Espace Collaboratif 

pour les Enseignants

Plateformes de 

Ressources 

Numériques 

Professionnelle

Application 

Numérique aux 

Services des Parcours 

Educatifs

PeerTube

Plateformes de 

Ressources Numériques 

Professionnelles et 

Générales de « la Boite »

Plateformes de 

Ressources péda. 

culturelles et 

scientifiques

Les services numériques 

partagés des agents de 

l’Éducation nationale “LA 

BOITE” 12 Applications

l’espace réservé aux 
enseignants pour mutualiser vos 
activités et ressources 
pédagogiques numériques !

Ou le Référent 

Numérique

Plateforme de 

production et diffusion 

de l'informations sur 

les formations et les 

métiers.



POUR COMMUNIQUER:

POUR GERER LA CLASSE:

créer et gérer de nouveaux comptes (élèves, parents, personnels, 
enseignants), d’exporter les identifiants et code d’activation, de 
renouveler le mot de passe des utilisateurs de la classe, d’activer de 
nouveaux services pour la classe, modifier le nom de la classe, etc.

Paramétrage de la classe:



POUR LE TRAVAIL COLLABORATIF:

POUR FAIRE DE LA VISIOCONFERENCE:

POUR FAIRE DES CONTENUS ATTRAYANTS:

Mur Virtuel sur lequel on peut déposer 

des documents (vidéo, texte, pdf, image, 

liens….etc.) a destinations des élèves.

Quelques Exemples:

https://padlet.com/laurentetienne971/unq2y86ns3g3
https://padlet.com/Profcazalon/tv3m3o9eaucz
https://padlet.com/lacroixemilie_hg/1mpnzgjqv1sggu5


POUR LE STOCKAGE ET PARTAGE DE FICHIERS:

Vos documents, comme sur un nuage ! Comme son nom l’indique, 
l’appli Poste-fichiers permet de stocker en ligne ses documents 
volumineux et de les consulter n’importe où, pendant 30 jours.

Un devoir à rendre ? Rien de plus simple, grâce à l’appli Casier, déposez 
vos documents dans le casier d’autres utilisateurs. Les documents ainsi 
échangés sont horodatés pour une plus grande sécurité !

retrouvez, au même endroit, tous les documents utilisés à travers 
vos applis. Stockez d’autres fichiers, organisez-les et partagez-les 
dans votre espace en fonction de leurs thématiques, du cours ou de 
la classe concernée !

SAUVEGARDE Des documents importants à conserver ? Des données à 
récupérer lors d’un changement de compte ou d’ENT ? Puis importez ce 
fichier .zip!



POUR GERER LA CLASSE:
créer et gérer de nouveaux comptes (élèves, parents, personnels, 
enseignants), d’exporter les identifiants et code d’activation, de renouveler le 
mot de passe des utilisateurs de la classe, d’activer de nouveaux services 
pour la classe, modifier le nom de la classe, etc.

Liste de vos 

classes

Pour ajouter 

un utilisateur

Créer les fiches de 

connexion

Liste des 

élèves

Paramétrage de la classe:



POUR GERER LA CLASSE: Compte activé Compte non activé

Compte activé
Compte non activé



POUR GERER LA CLASSE:

Le mot de passe est remis à zéro par l’envoie d’un E-mail, l’utilisateur inscrit un nouveau

Un nouveau mot de passe temporaire est envoyé par E-mail

Utilisateur Bloqué

Editer la fiche de connexion Supprimé de la liste classe

créer et gérer de nouveaux comptes (élèves, parents, personnels, 
enseignants), d’exporter les identifiants et code d’activation, de renouveler le 
mot de passe des utilisateurs de la classe, d’activer de nouveaux services 
pour la classe, modifier le nom de la classe, etc.


