
OUTILS ET SERVICES POUR 
L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE 

DES LYCÉES 

LYC 

  
Afin de faciliter leur travail, les élèves doivent disposer d’un environnement numérique 
stable et organisé qui s’appuie sur des services institutionnels ou des services tiers 
contractuellement sécurisés. La diversité des services proposés ci-dessous doit 
conduire à un choix concerté qui s’impose à toute la communauté éducative. 

Services institutionnels : Atrium, Chamilo, services de Renater, Tribu, Webconf 
Scaleway, listes de diffusion Sympa 
- Inscription à partir d’une adresse académique : Ma classe à la maison du CNED (le 

temps du confinement), la messagerie instantanée et sécurisée de l’Etat Tchap, 
Tactileo. 

- Nouveaux services bientôt disponibles : NextCloud, PeerTube, Etherpad (Framapad) 

Services tiers contractuellement sécurisés : logiciels de vie scolaire (Pronote par 
exemple dans cette fiche) 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USAGES BESOINS OUTILS

Communiquer avec les familles, les 
élèves

• Atrium  : messagerie 
• Le site d’établissement  
• Chamilo : messagerie  
• Logiciel de vie scolaire : messagerie  
• Classe virtuelle du CNED 
• Jitsi Meet (Atrium) 
• Conférence téléphonique OVH

Communiquer spécifiquement avec 
les agents de l'éducation nationale 

• Messagerie académique  
• Atrium : messagerie 
• Chamilo : messagerie   
• Logiciel de vie scolaire : messagerie  
• Outils de conférence : Webconf RENdez-vous, classe virtuelle VIA, conférence téléphonique 

OVH, Jitsi Meet (Atrium) 
• Listes de diffusion Sympa  
• Messagerie instantanée Tchap

Préparer et conduire des conseils de 
classe

• Logiciel de vie scolaire  
• Tribu (documents collaboratifs)  
• Outils de conférence : Webconf RENdez-vous, classe virtuelle VIA, conférence téléphonique 

OVH, Jitsi Meet (Atrium)

Planifier des événements
• Evento  
• Chamilo : enquêtes 

Échanger des fichiers lourds 
• FileSender  
• Nextcloud 

Collaborer sur un même document
• Tribu  
• Etherpad (Framapd)

Partager des documents et des 
ressources

• Atrium : sites collaboratifs  
• Chamilo : documents, liens, partage de documents, documents de groupe 
• Logiciel de vie scolaire : casier numérique 
• FileSender 
• Nextcloud 
• PeerTube

Récupérer des travaux d’élèves 

• Atrium : casier 
• Chamilo : (restitution par lot) : travaux, travaux de groupe 
• Logiciel de vie scolaire : travail à faire   
• FileSender 
• Nextcloud 

Créer des QCM et des sondages
• Chamilo : exercices et enquêtes  
• Logiciel de vie scolaire : QCM et sondage   

Créer des parcours pédagogiques et 
différencier 

• Chamilo : parcours  (accessibles à tous ou sur inscription) 
• Chamilo : parcours, groupes, wiki, wiki de groupe, documents de groupe 
• Les plateformes des BRNE

Collaborer sur un document
• Chamilo : documents de groupe, wiki, wiki de groupe 
• Etherpad (Framapd)

Visioconférence / Travail synchrone • Classe virtuelle du CNED

  

TRAVAILLER 
ENTRE 

PERSONNELS

  

COMMUNIQUER

  

TRAVAILLER 
AVEC LES 
ÉLÈVES
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/atrium
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/spip
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo-communiquer
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pronote
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/maclassealamaison#classe-virtuelle
https://www.atrium-sud.fr/web/assistance/visioconference-jitsi
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/communiquer-a-distance#audioconference
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pronote
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/atrium
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo-communiquer
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pronote#pronote-communication
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/communiquer-a-distance
https://www.atrium-sud.fr/web/assistance/visioconference-jitsi
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/sympa
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/tchap
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pronote
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/tribu
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/communiquer-a-distance
https://www.atrium-sud.fr/web/assistance/visioconference-jitsi
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/evento
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo-questionner-evaluer
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/filesender
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/nextcloud
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/tribu
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/framapad
https://www.atrium-sud.fr/web/assistance/creer-un-site-collaboratif
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo_partager
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pronote#pronote-casier
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/filesender
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/nextcloud
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/peertube
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/atrium
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo-partager
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pronote#pronote-travail
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/filesender
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/nextcloud
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo_questionner
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/pronote#pronote-qcm
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo-parcours
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo-groupes
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/BRNEDU
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/chamilo-collaborer
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/framapad
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/maclassealamaison#classe-virtuelle

