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PeerTube est un logiciel libre, d'hébergement de vidéos décentralisé grâce à la diffusion en 
pair à pair. Il fonctionne sur le principe d'une fédération d'instances hébergées par des enti-
tés autonomes. L'objectif est de fournir une solution alternative aux plateformes centrali-
sées telles que YouTube ou Dailymotion, et d'apporter une maîtrise dans la gestion des vi-
déos pour les usagers de l'académie d'Aix-Marseille. 

 Dans le cadre du projet apps.education.fr, une plateforme développée au sein de la direc-
tion du numérique pour l'éducation pour proposer les outils essentiels du quotidien à l'en-
semble des agents de l'Éducation nationale, chaque personnel peut activer son compte. 

 Prenez connaissance de la charte de bonne pratique.  

 Allez sur le portail des Apps : https://apps.education.fr/ et 
cliquer sur « Accéder au portail personnel » (1) puis sur se 
connecter. 

 Sur l’écran suivant, cliquez sur « S’identifier avec Authentifi-
cation Éducation Nationale » (2). Vous choisirez alors votre 
académie, puis saisirez votre identifiant et votre mot de 
passe académiques. 

 

Lors de votre première accès, vous devrez sélectionner « une 
structure de rattachement (3) : il s’agit de votre région acadé-
mique Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

   

Dans l’onglet « Applications » vous trouvez le bloc intitulé 
« Portail Tubes » 

      En cliquant sur le + vous pouvez l’ajouter dans  
           « Mon espace ». 

Cliquez sur « Ouvrir l’application » (4) pour arriver sur la page 
d’accueil. 

 Il faut choisir l’instance dans laquelle vous publierez vos 
fichiers (Premier degré, second degré, généralistes) 

 Le moteur de recherche (5) de cette page d’accueil balaye 
toutes les instances. 

 

Attention : en arrivant sur la page d’accueil de l’instance que 
vous avez choisi un simple clic sur l’étiquette 
« Connexion » (6) va automatiquement vous authentifier. 
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https://apps.education.fr/
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2020-05/peertube_guide_de_bonnes_pratiques_v1.1.pdf
https://apps.education.fr/

