Tutoriel 1 – Créer une classe VIA.
1 - Pour accéder à l’outil de classe Virtuelle
Rendez-vous sur la page « professionnels » du site de l’académie de TOULOUSE.
http://www.ac-toulouse.fr/pid29644/espace-professionnel.html
Et aller en bas dans la rubrique « Outils et services ».

2 - Se connecter au
portail web Arena (2nd
degré et administratifs).

les identifiants de
connexion sont
identiques à ceux de
votre messagerie
académique.

3 – Dans le portail ARENA, ouvrir l’onglet de sommaire « Formations et ressources ».

4 – Dans « Formations et ressources », choisir « Plate-forme de classes virtuelles ».

5 – Vous arrivez sur l’écran d’accueil de VIA :
Vous allez créer une activité :
soit en cliquant dans « mes activités » à gauche
soit en cliquant dans mes liens rapides : « créer une activité ».

6 – Créer l’activité :
A - Donner un titre et paramétrer la date, l’heure et la durée.

B – Inscrire les utilisateurs :
Dans « Association des participants », copier / coller la liste des adresses mails des stagiaires que vous
avez au préalable demandée à l’ingénieur DAFPEN en charge du suivi de votre formation.
Attention : les adresses doivent être séparées par des points virgules, sans espace entre eux.
Si la liste apparait en rouge, c’est un message d’erreur. Vérifiez que les noms sont bien séparés par des
points virgules sans espace superflu.
N’oubliez pas de cliquer sur AJOUTER.
La liste des adresses mails des stagiaires s’affiche dans « Utilisateurs associés » à droite.

Copier/ coller la liste des adresses mails
des stagiaires ici et cliquer sur AJOUTER

La liste doit apparaître ici.

Rôles :
Par défaut, tous les stagiaires ont le rôle de PARTICIPANT (silhouette verte) :
leurs droits d’interaction (micro, chat..) seront gérés par vous, le créateur
de la classe, qui êtes par défaut l’HOTE (silhouette bleue).
Vous pouvez décider d’attribuer le rôle d’ANIMATEUR (silhouette jaune à
certains stagiaires : ils auront alors la main sur les droits d’interaction du
groupe (micro chat).
 N’oubliez pas de cliquer sur ENREGISTRER.
7 – Envoyer une invitation :
Après avoir cliqué sur ENREGISTRER, vous voyez le message suivant s’afficher :

Cliquez sur OUI : cela permettra d’envoyer à tous le lien de connexion vers la classe VIA.

Les personnes inscrites
apparaissent ici

Vous pouvez écrire un message
personnalisé aux stagiaires.

Cliquez sur envoyer
l’invitation pour finir.

Votre classe VIA est créée et les participants invités.
Dans un deuxième temps, il faudra préparer votre activité : insérer des documents, prévoir un
questionnaire. (Tutoriel 2)
Enfin, vous animerez votre activité à distance. (Tutoriel 3).

