
Mission Numérique 59 : Visio-formations   
Prise en main de l’Espace Numérique de Travail 1D 

 

Deux adresses, un même ENT ecoles5962.enthdf.fr / enthdf.fr 
 
 

Formations « Premiers Usages » / Formations avancées (mais pas trop non plus) 
 

  Niveaux Thématiques Liens de connexions à la visio-formation 

Lundi 27 
avril 

9h00 
Premiers usages Questions diverses : cahiers 

multimédias cahier de textes espace 
documentaire 

https://eu.bbcollab.com/guest/f9976c34a42e4170935a3c
36926fb12c 
 

10h00 
/ 

11h30 

Premiers usages Travail autour de la photo et la vidéo au 
sein du blog Réduction, Intégration, 

Floutage 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/ab9d89e
760964db089f10b9215fe302c 

 

14h30 
– 45’ 

Niveau avancé 
 

« Exercices et évaluations »  
Découverte d’une alternative à Learning 
Apps intégrée directement à l’ENT  
Création d’exercices interactifs. 
Distribution du travail.  
Suivi des élèves et correction. 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/b637a94
e62ff40418d96a321c3cd7096 

 

15h00 
Premiers usages Découvrir l’ENT visite guidée, Premiers 

pas ¨ 
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ENT_MN59 

15h30 Premiers usages Le cahier de textes de l'ENT https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ENT_MN59 

16h00 
Premiers usages Console d’administration et envoi des 

comptes 
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ENT_MN59 

     

Mardi 28 
avril 9h00 

Niveau avancé 
 

intégrer des vidéos https://eu.bbcollab.com/guest/f9976c34a42e4170935a3c
36926fb12c 

 

Semaine du 27 

avril au 30 avril  

 



10h00 
/ 

11h30 

Premiers usages Travail autour de la photo et la vidéo au 
sein du blog Réduction, Intégration, 
Floutage 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/ab9d89e
760964db089f10b9215fe302c 
 

15h00 
- 45’ 

Niveau avancé 
: 

–« Espace documentaire » et « Casier » 
Retour des documents par les 
familles : « Espace 
documentaire » ou « Casier » ? 
-Fonctionnement de l’application 
« Casier ». 
-Création de dossiers partagés avec les 
familles dans l’application « Espace 
documentaire ». 

–Expérimentation et questions / 
réponses. 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/b637a94
e62ff40418d96a321c3cd7096 

 

15h00 
Premiers usages Console d’administration : prise en 

main et envoi des comptes 
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ENT_MN59 

15h30 Premiers usages Le cahier de liaison https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ENT_MN59 
16h00 Premiers usages Foire aux questions https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ENT_MN59 

     

Mercredi 
29 avril 

9h00 Niveau avancé Exercices et évaluations https://eu.bbcollab.com/guest/f9976c34a42e4170935a3c
36926fb12c 

11h00 Niveau avancé 
 

« PAD » 
–Présentation des atouts de 
l’application : dictée / correction / écrit 
collaboratif simultané – en décalé. 
–Consultation de l’historique des 
modifications réalisées, remise en ligne 
des versions 
précédentes, enregistrement des 
productions. 
-Expérimentation et questions / 
réponses. 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/b637a94
e62ff40418d96a321c3cd7096 
 

14h30  Niveau avancé 

Publier une vidéo provenant d’un 
smartphone / une tablette dans une 
application de l’ENT – 45’ 
–Envoyer une vidéo provenant d’un 
smartphone / une tablette vers 

https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/b637a94
e62ff40418d96a321c3cd7096 
 



l’« Espace documentaire » de 
l’ENT avec l’application One Pocket. 
–Réduire le poids d’une vidéo en 
gardant une qualité optimale 

-sur ordinateur 
-sur un smartphone / une tablette 

–Intégrer une vidéo provenant de 
son espace documentaire dans une 
application en tant que contenu 
multimédia consultable en streaming. 

     

Jeudi 30 
avril 

9H00 Niveau avancé  PAD  Mur collaboratif et blog . https://eu.bbcollab.com/guest/f9976c34a42e4170935a3c
36926fb12c 

10h00 
/ 

11h30 

Premiers usages Carte Mentale et Mur collaboratif. https://eu.bbcollab.com/collab/ui/session/guest/ab9d89e
760964db089f10b9215fe302c 
 

    
15h00 Premiers usages Le cahier de liaison https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ENT_MN59 
15h30 Premiers usages le cahier multimédia https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ENT_MN59 
16h00 Premiers usages La bibliothèque  https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/ENT_MN59 

    
Vendred
i 1 mai 

15h00    
15h30    
16h00    

Lien pour se connecter aux visio-formations  Il s’agit d’un lien public, l’identification est inutile. 


