
Profiter de mon réseau 
Educ’ARTE 
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Votre réseau Educ’ARTE vous permet de partager 

vos contenus (extraits, cartes mentales) avec 

d’autres enseignants; et de visionner les contenus 

créés par d’autres enseignants. 

Pour profiter des fonctionnalités du réseau, vous 

devez figurer dans l’annuaire des enseignants inscrits 

sur Educ’ARTE.  
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1 – Rendre mon profil public 

2 -  Trouver les contenus d’autres enseignants 

3 – Partager mes contenus avec d’autres 

enseignants 

4 – Les notifications  
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1 – RENDRE MON PROFIL PUBLIC 

Pour figurer dans l’annuaire Educ’ARTE, vous devez  
paramétrer la confidentialité de votre profil. 

1. Dans  
« mon profil » 

2. Cliquer sur « modifier mon profil »  
3. Cliquer sur « modifier votre confidentialité » 

Cela vous permet de créer votre 
réseau et profiter du partage 
entre enseignants. 



2 – TROUVER DES CONTENUS 
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La rubrique « mon réseau » permet  
d’administrer votre réseau 

La barre de recherche vous 
permet de chercher des 
enseignants à ajouter à votre 
réseau 

Vous accédez à la liste des 
enseignants qui vous suivent 
et que vous suivez 



2 – TROUVER DES CONTENUS 

Pour trouver les contenus (extraits, cartes mentales) créés par un 
enseignant: 
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3. Cliquez sur le profil de l’enseignant 

1. Chercher un enseignant par matière, établissement, ville, nom, etc. 

2. Cliquer sur « s’abonner » 



2 – TROUVER DES CONTENUS 
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Vous accédez aux contenus créés par cet enseignant. 
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2 – TROUVER DES CONTENUS 

Vous accédez aux contenus (extraits vidéo, cartes mentales)partagés 
avec vous par d’autres enseignants dans « mes extraits » ou « mes 
cartes mentales » sur l’onglet « partagés avec moi » : 
 

 

onglet « partagés avec moi » 



3 – PARTAGER MES CONTENUS 
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Pour partager vos contenus (extraits, cartes mentales) avec d’autres 
enseignants au moment de leur création :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A l’étape « visibilité et partage » 

2. Vous pouvez choisir à qui partager votre contenu: 
-   A tout votre réseau 
- À quelques enseignants de votre réseau sur « personnalisée »  
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Pour partager un contenu que vous avez déjà créé avec des 
enseignants:  
 
1. Dans « mes extraits » / « mes cartes mentales  » 
 
 
 
 
 
 
 

2. Cliquer sur « modifier » votre contenu 

3. Cliquer sur « visibilité et partage »  

4. Choisir à qui vous  
voulez partager  
le contenu 

3 – PARTAGER MES CONTENUS 



4 - MES NOTIFICATIONS 
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Des notifications vous permettent d’être informé(e) :  

 
- des dernières nouveautés du service Educ’ARTE (nouvelles vidéos, nouvelles 

fonctionnalités…) 

- lorsqu’un de vos élèves a rejoint votre classe 
- lorsqu’un enseignant a partagé un contenu avec vous 

- lorsqu’un enseignant s’est abonné à votre profil 



4 - LES NOTIFICATIONS DES ELEVES 
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Vos élèves sont alertés lorsque vous partagez une vidéo avec eux. 


