COURS EN LIGNE
UN GUIDE
Points de Vigilance
LA DIFFUSION DU LIEN

1

Diffuser le lien à des personnes à l'extérieur de la
classe, revient à donner la clef de chez soi. En
partageant le lien sur les réseaux sociaux ou autres,
les élèves se mettent en défaut. Principe à rappeler
en amont.
En cas de problème, réinitialisez les liens de la
classe virtuelle pour éviter les intrusions.
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CONTENU
Il est recommandé de ne pas essayer d'aborder de
nouveaux contenus avec les élèves présents.
Privilégier l'approfondissement,
l'accompagnement et le suivi. Garder le contact
fait partie des objectifs de ces classes virtuelles.
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DURÉE
40 minutes en ligne sont suffisantes. Ne pas
essayer de reproduire le nombre d'heures de cours
en nombre de classes virtuelles. L'attention ne
saurait être aussi soutenue à la maison qu'en
classe.
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EN LIGNE A LA MAISON
Se tenir dans un lieu éloigné pour ne pas déranger
les autres personnes de la famille. Ne pas laisser
d'autres personnes intervenir pour ne pas gêner le
déroulement du cours.
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LES BONS RÉFLEXES
Préparer son matériel, casque et micro et se
connecter un peu avant l'heure qui a été fixée par
l'enseignant.
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L'ENTRAIDE
Les élèves peuvent spontanément offrir leur aide si
le chat est activé pour ré-expliquer quand
l'enseignant présente du contenu. Les rôles
endossés peuvent être ceux du présentateur.

CHARTE POUR L'UTILISATION DES CLASSES
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COURS EN LIGNE
UN GUIDE
Un protocole simple

FAIRE L'APPEL VIRTUEL

1

Demander à tous les élèves présents de dire
bonjour pour vérifier qui est présent dans la salle
avant de commencer.
En cas de doute, cliquer sur les trois boutons à
droite et "mettre fin à la session". L'élève sera
exclu/e.
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RAPPELER EN AMONT LE
CONTENU DE LA CHARTE
Des réflexes à mettre en place. Chaque participant
s'engage à respecter les règles. Autant que possible
désactiver les microphones et la vidéo des
participants. Ne pas activer le chat dans les
paramètres et ne l'utiliser que quand c'est
nécessaire.

3

INSTAURER DES
HORAIRES
Ne pas accepter de nouveaux élèves passée une
certaine heure pour se concentrer sur le contenu et
ne pas avoir à prendre en charge les nouveaux
venus.
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EN LIGNE COMME DANS
LA VIE
La bonne conduite est de mise. En classe comme
en ligne, les élèves sont soumis aux mêmes règles.
Mettre le fond d'écran des 7 règles de l'utilisateur
de la classe virtuelle et les passer en revue avant de
commencer.
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LEVER LA MAIN POUR
PARLER
Les élèves peuvent demander la parole en cliquant
sur une icône. Interroger chaque élève tour à tour
et réserver des moments d'échanges et de
questions pendant la session.
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LE TRAVAIL DE GROUPE
Le travail dans des salles ne peut se concevoir
qu'avec des élèves autonomes. En donnant un
horaire qu'il faudra respecter. Avec un peu de
pratique, tout se mettra en place. Et se rencontrer
en ligne sera un plaisir.
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