L'école numérique itslearning
Assurer la continuité des cours en cas de fermeture de votre établissement
L'épidémie de coronavirus (COVID-19) qui frappe
actuellement de nombreux pays dont la France, pousse,
de par son ampleur exceptionnelle, bon nombre
d'établissements à la fermeture.
Partant de ce constat, il convient de répondre à une
problématique commune à de nombreuses écoles :
comment assurer la continuité des cours pour ne pas
pénaliser l'apprentissage des élèves ?
La réponse tient en trois mots : enseignement à distance.
C'est dans cette optique que nous avons créé ce petit guide.
Il vous accompagnera dans la mise en place de cours à
distance.

3 étapes initiales
Avec itslearning, vous disposez de tout ce dont vous avez besoin à portée de clic.
Toutes vos activités pédagogiques peuvent être réalisées à distance directement dans la
plateforme. Aucun logiciel ni aucune configuration supplémentaire ne sont nécessaires.

Voici les étapes à suivre pour l'administrateur :
1. Assurez-vous que l'ensemble des
enseignants et des élèves téléchargent
l'application mobile itslearning. Cela
facilitera l'échange d'informations et la
communication entre l'établissement et
les élèves. L'application est disponible sur
l'App Store et sur Google Play.
2. Définissez clairement les contours de
ce qu'est l'enseignement à distance et
fédérez les enseignants autour du projet.
Tentez de fournir un accès aux élèves
qui ne disposent pas de smartphone
ou de connexion internet à domicile.
Mettez en place une salle des professeurs
virtuelle. Pour ce faire, vous pouvez
utiliser les fonctions "Espaces de travail",
"Ressources" et/ou "Calendrier". Il est
également possible d'organiser les équipes
enseignantes en groupes. Vous pouvez
créer un nombre illimité de groupes, et leur
ajouter un ou plusieurs sous-groupes.
3. Enfin, assurez-vous que les "Rapports
360°" sont actifs. Ils aideront les
enseignants à suivre la progression des
élèves à distance.

En cas de besoin d'assistance, merci de contacter votre
support : support.fr@itslearning.com

5 étapes pour suivre
votre école numérique :
1. Utilisez la fonction "Envoi en masse" afin d'alerter rapidement l'ensemble des élèves, des enseignants et
des parents de la fermeture de l'établissement.
2. Utilisez la fonction "Plans" dans vos espaces de travail pour centraliser l'ensemble de vos cours et
de vos ressources. Cette fonctionnalité vous permet de créer des plans détaillés selon des périodes
spécifiques. Vous pouvez y ajouter une liste de compétences avec des activités telles que des devoirs,
des exercices et des évaluations (et aussi des ressources telles que des dossiers, des fichiers, des liens ou
encore des remarques). Ajoutez des dates de début et de fin à vos plans de manière à pouvoir les activer
automatiquement. Vous pouvez copier vos plans dans d'autres espaces de travail et aussi les partager
avec d'autres enseignants. Ainsi, en se connectant à l'ENT, les élèves verront le(s) plan(s) depuis la vue
d'ensemble de leurs espaces de travail.
3. Vous pouvez vous enregistrer en audio ou en vidéo directement dans la page afin de donner des
consignes, de commenter ou de fournir de l'aide. Vous pouvez également encourager les élèves à
collaborer entre eux en leur assignant un travail de groupe grâce à la fonction "Activité de groupe".
Activez également l'outil anti-plagiat afin de prévenir toute triche.
4. A l'instar des enseignants, les élèves sont eux aussi inquiets et se posent des questions à propos du
coronavirus. Utilisez la bibliothèque itslearning pour mettre à disposition de vos élèves des ressources
informatives liées au coronavirus. Utilisez-les comme un outil d'apprentissage qui leur permettra
de comprendre le virus et de soulager leurs peurs. Vous pouvez aussi décider de créer vos propres
ressources puis les partager toujours via la bibliothèque itslearning.
5. Suivez la progression, l'implication et l'assiduité des élèves via les Rapports 360°. Ces rapports sous
forme de graphiques, permettent d'évaluer en temps réel la progression de chaque élève. Ils permettent
également de déceler rapidement des lacunes/axes d'amélioration et de mettre en place des actions de
remédiation.

Ne pas pouvoir se rendre à l'école est une situation compliquée pour un
élève, c'est pourquoi les ENT représentent une alternative adaptée pour
garder le contact à distance. Avec itslearning, les élèves pourront toujours
communiquer entre eux ou avec leurs enseignants à tout moment et en
toute sécurité.

Checklist
1

Téléchargez l'application mobile itslearning (Google Play - App Store)

2

Définissez un plan d'enseignement à distance en cas de fermeture de
votre établissement

3

Donnez des instructions claires et précises aux élèves et aux parents

4

Mettez en place un espace qui centralisera l'ensemble des cours
et des ressources

5

Utilisez des canaux de communication ouverts

6

Testez vos processus avec l'ensemble des parties prenantes

A propos d'itslearning
itslearning est un Espace Numérique de
Travail pédagogique et collaboratif destiné aux
établissements d’enseignement du primaire, du
secondaire et du supérieur. Sa vocation principale
est de favoriser la réussite de TOUS les élèves.
Pour plus d'informations, visitez itslearning.com

