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Plusieurs solutions pour se connecter en tant qu’enseignant : 

 Lien direct : https://classesvirtuelles.cned.fr 

 Depuis le portail Arena : https://appli.ac-aix-marseille.fr 

Dans les 2 cas il faut saisir son identifiant et son mot de passe académiques pour s’authentifier 
(les mêmes que pour la messagerie académique). 

1 - Portail ARENA 

Si vous avez choisi cet accès, cliquez sur 
« Formation et ressources » (1) dans la colonne de 
gauche, puis cliquez sur « Classe virtuelle du 
CNED » (2). 

 

2 -  Liens de classe virtuelle 

Chaque enseignant dispose d’une classe vir-
tuelle, sans salle d ’attente par défaut. 

 Le lien modérateur (3) est le lien que va 
utiliser l’enseignant pour ouvrir sa classe 
virtuelle. I l peut être réinitialisé (5) si 
besoin, mais attention, le lien précédent 
devient inactif, cette action est définitive. 
   

L’enseignant clique sur « Copier » puis 
colle ce lien dans un navigateur. 

 Le lien participant (4) est le lien que l’en-
seignant communique à ses élèves pour 
assister à la classe virtuelle.  

Il peut être diffusé par le cahier de texte numé-
rique ou intégré dans un parcours Chamilo pour 
identifier automatiquement les élèves 
Voir : https:/ / www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/chamilo-classe-virtuelle 

3 -  Ajouter une salle d’attente 

Il est possible d’activer une salle d’attente afin 
d’accepter ou non un participant. 

 En cliquant sur « Créer ma classe virtuelle 
avec salle d’attente » (6), vous obtenez 3 
liens (7), dont l’URL de la salle d’attente. 
C’est la page dans laquelle vous validez 
les élèves autorisés à rejoindre la classe. 

Pour revenir à une classe sans salle d’attente, 
vous cliquez en bas de page sur « Créer ma 
classe virtuelle sans salle d’attente ». 

Un guide pour le professeur détaille l’ensemble des fonctionnalités :  
https://classesvirtuelles.cned.fr/files/Guide-professeur_MCV_aout2021.pdf  

Un guide à transmettre aux élèves présente les étapes et les réglages : 
https://classesvirtuelles.cned.fr/files/Guide-e%CC%81le%CC%80ve_MCV_12aout2021.pdf 
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