
   
 

Bien préparer sa Classe Virtuelle (CV) CNED  

pour éviter les débordements 
 

ETAPE 1 : Diffuser le lien participant aux élèves 

Le lien est présent dans votre espace Classe Virtuelle https://ecole.cned.fr, https://college.cned.fr ou 

https://lycee.cned.fr (uniquement présent pour les profils enseignants/Chef d’établissement). Il est 

important de ne pas exposer ce lien sur des espaces publics en ligne et de demander à vos élèves de ne 

pas le divulguer hors de la classe car, pour simplifier l’accès à la CV, aucun mot de passe n’est requis. 

L’enseignant demandera aux élèves d’utiliser le format Prénom Nom pour faciliter la gestion de la CV. Il 

pourra être rappelé aux élèves que l’usurpation d’identité est un délit. 

Remarque : En cas de divulgation du lien à des élèves non concernés, depuis le 23 mars, l’url peut être 

réinitialisée 

Cette possibilité est présente en dessous du lien participant 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 2 : Préparation de l’accueil des élèves 

Avant l’accueil des élèves, l’enseignant désactive les fonctionnalités de communication pour les 

participants  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des tutoriels vidéos, présentant les différentes fonctionnalités de la classe virtuelle évoquées dans ce 

document, sont disponibles sur le site de la DANE de Versailles : http://www.dane.ac-

versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-classe-a-la-maison-classes-virtuelles  

Pour énoncer les règles d’usage de la classe virtuelle, nous vous 

conseillons de partager un document avant la connexion des élèves. 

Ainsi ce document sera affiché en page d’accueil 

des participants, comme le montre l’exemple ci-

dessous. 

https://ecole.cned.fr/
https://college.cned.fr/
https://lycee.cned.fr/
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-classe-a-la-maison-classes-virtuelles
http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-classe-a-la-maison-classes-virtuelles


   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETAPE 3 : Accueil des élèves  
Tous les participants, une fois connectés, se retrouvent dans la salle principale et n’ont aucune 

fonctionnalité activée. Seul l’enseignant peut parler, écrire sur le tableau ou partager un 

document. 

L’enseignant doit alors procéder à l’identification et l’appel des élèves. 

 

 

ETAPE 4: Terminer sa classe virtuelle 
 

Avant de quitter sa classe virtuelle, l’enseignant s’assurera que tous les 

participants se sont déconnectés. Il peut également clôturer lui-même les 

sessions des élèves. 
 

 
Point de vigilance : Si des élèves sont dans des groupes ils pourront 

continuer à interagir après le départ de l’enseignant. 

Conseils : L’enseignant passera successivement les élèves au statut de présentateur afin de les 

identifier visuellement ou oralement.   

Si l’élève est identifié, l’enseignant le déplace dans le/un des groupe(s) de travail qu’il a créé. 

Toutes les fonctionnalités sont alors activées et seront utilisées selon les règles prévues par 

l’enseignant.  

Si l’élève n’a pas pu être identifiés en vidéo ou oralement, il sera remis en statut participant 

(aucun droit) 

Ainsi resteront dans la salle principale uniquement les personnes non identifiées. Même si 

elles n’ont aucune possibilité d’interaction (entre elles ou avec les élèves de la classe) il est 

conseillé de les retirer de la session 


