
A j o u t e r  u n e  c l a s s e  e n t i è r e

Objectif : donner accès à l’espace de travail à ses élèves

Mars 2020 - © itslearning – tous droits réservés



Vous voulez que 
votre espace de travail apparaisse 
dans la liste des espaces de vos élèves



Cas 1 : espace de travail 
créé automatiquement

Cas 2 espace de travail 
créé par l’enseignant

L’établissement n’a pas effectué 
d’import emploi du temps. C’est à vous 
de créer les espaces de travail (1 par 
classe pour l’année complète), puis d’y 
ajouter les classes.

Consultez alors la suite de ce tutoriel 
pour découvrir comment ajouter une 
classe entière à un espace de travail.

L’établissement a effectué un import 
emploi du temps, ce qui a généré une 
liste d’espaces de travail qui apparait 
dans votre onglet « Espaces de travail ».

Vous n’avez rien à faire ! Les élèves de 
vos classes sont automatiquement 
ajoutés aux espaces. Pas de besoin de 
consulter la suite de ce tutoriel ☺



Il vous faut passer par une 
synchronisation hiérarchique pour 

ajouter une classe entière



Ajout 1 à 1
Ajout par synchronisation 

hiérarchique

Si en cours d’année, des apprenants 
sont ajoutés ou supprimés de cette 
classe, la mise à jour de la liste des 
participants est automatique, sans 

intervention de l’enseignant.

Vous voulez ajouter ponctuellement 
une personne avec un rôle particulier :

✺ invité (a juste un mode lecture)

✺ élève (consulte les ressources, 
répond aux devoirs…)

✺ enseignant (peut créer, modifier, 
supprimer les ressources…)
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Pas à pas
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Enregistrer !



Résultat : les 
élèves sont 
ajoutés et 

visibles dans 
l’onglet 

« Participants »



Entrer 

Choisir  

Enregistrer 

1 dans les classes/groupes de l’année

la classe/le groupe que vous voulez ajouter2
3

Désormais, les élèves de 6ème 7 peuvent accéder à votre espace de travail.


