
Je suis un enseignant -
Me connecter pour la 
première fois

Via l’ENT ou d’autres outils numériques de l’établissement (e-
sidoc, Pronote…)
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En créant votre compte, vous avez un accès illimité à l’intégralité du
catalogue Educ’ARTE. Les élèves accèdent également à l’intégralité
du catalogue Educ’ARTE depuis leur compte.

Vous pouvez partager avec eux des contenus (vidéos, extraits, cartes
mentales) de façon ciblée.

Ils les retrouveront alors dans leur compte, et pourront les visionner et/ou
travailler sur ces contenus grâce aux outils pédagogiques pour
personnaliser les vidéos:

- création d’extraits vidéo
- outil d’annotation des vidéos
- création de cartes mentales 
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1 – créer mon compte
2 – créer mes classes Educ’ARTE
3 – rendre mes classes   

Educ’ARTE accessibles à mes 
élèves 
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1ère étape :
Créer mon compte
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L’accès à Educ’ARTE se fait via le Médiacentre de l’ENT ou un autre outil
numérique de votre établissement (Pronote, esidoc, Ecole Directe).

Enseignants et élèves peuvent accéder au site en cliquant sur le bouton
Educ’ARTE, directement depuis leur ENT ou leur outil numérique.



6

Lorsque vous accédez pour la première fois au site, il vous sera demandé de 
personnaliser votre profil afin de profiter de toutes les fonctionnalités 
d’Educ’ARTE.

Si vous choisissez de 
recevoir les lettres 
d’informations 
d’Educ’ARTE, vous 
serez informé des 
nouveautés de la 
plateforme toutes les 
deux semaines.

- Étape 1 : validation des CGU et inscription (facultative) à la newsletter 



7

- Étape 2 : vos disciplines et centres d’intérêt

Ces informations permettront de 
vous recommander des vidéos en 
lien avec les disciplines que vous 
enseignez ou vos centres 
d’intérêts. 
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En acceptant de figurer dans 
l’annuaire des enseignants 
sur le service, vous pourrez créer 
votre réseau et profiter des
fonctionnalités de partage.

- Étape 3 : paramétrage de votre profil



Lorsque vous aurez terminé de modifier votre profil, vous
arriverez sur la page d’accueil du site Educ'ARTE
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2ème étape :
Créer mes classes 

Educ’ARTE

Vous pouvez partager à vos élèves des contenus de
façon personnalisée. Pour cela, il est nécessaire de
créer vos classes. Vos élèves seront ainsi être notifiés des
contenus que vous partagez avec eux. Ils pourront
visionner et travailler sur ces contenus.
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La rubrique « Mes classes» permet d’administrer vos classes, 
afin de pouvoir partager les vidéos de votre choix, 
à une ou plusieurs classes, ou à un ou plusieurs élèves.

Il existe deux façons de créer ses classes : 

- Par l’import automatique des classes déjà créées dans l’ENT
- Manuellement



2 - A:
Créer automatiquement mes 

classes Educ’ARTE 

Si le connecteur entre l’ENT et Educ’ARTE le permet, il 
est possible de créer automatiquement vos classes.
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Cliquer sur le bouton 
«Importer mes classes »

Nous vous conseillons de renommer vos classes pour que leurs noms s’affichent 
lisiblement dans le compte personnel des élèves.
. 

- Par défaut, vos classes afficheront 0 élève.
- Elles se peupleront au fur et à mesure des connexions des 

élèves.

Présentateur
Commentaires de présentation
Rajouter « importer des classes »
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Dès qu’un élève rejoindra votre classe, vous serez informé via le fil de notification

Et les noms des élèves s’afficheront dans la classe, au fur et à mesure 
qu’ils se connecteront sur Educ’ARTE pour la première fois.

Par défaut, vos classes afficheront 0 élève.
Elles se peupleront au fur et à mesure des connexions des 
élèves.



2 - B:
Créer manuellement mes 

classes Educ’ARTE 

Si la création automatique des classes n’est pas 
fonctionnelle ou si vous n’avez pas de classes (par ex, 
les professeurs documentalistes), vous avez la 
possibilité de créer vos propres classes Educ’ARTE.
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Pour créer manuellement une classe, cliquer sur le bouton « créer une 
nouvelle classe »  : 

Donner un nom à votre classe

Nous vous conseillons de rappeler votre nom et votre discipline dans le nom 
de la classe que vous créez. Ex : 3ème B – histoire – Mme Martin
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Le « code classe » a été créé. C’est ce code qu’il faut désormais communiquer 
à vos élèves. Chaque élève pourra rejoindre votre classe en renseignant ce code 
dans son espace personnel.

Un code correspond à la classe virtuelle d’un seul enseignant.  Si un élève a 
plusieurs enseignants qui utilisent Educ’ARTE, il devra donc rejoindre chacune 
des classes avec les codes correspondants.
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Dès qu’un élève rejoindra votre classe, vous serez informé via le fil de notification

Et les noms des élèves s’afficheront dans la classe, au fur et à mesure 
qu’ils rejoignent la classe. 



3ème étape :
Rendre mes classes 

Educ’ARTE accessibles aux 
élèves

19



20

Les élèves vont trouver Educ’ARTE dans l’ENT. 

Dans la plupart des ENT, comme dans l’exemple 
ci-contre, ils pourront y accéder dans la 
rubrique « Ressources numériques ».



3 A – J’ai créé 
automatiquement 

mes classes
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Lorsque l’élève se connecte à Educ’ARTE via l’ENT,
si vous avez cliqué sur « importer mes classes » (cf p.14),
il retrouvera directement le nom de votre classe dans son compte Educ’ARTE
et pourra visionner les contenus que vous aurez partagés avec la classe.



3 B - J’ai créé 
manuellement 
mes classes
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Si vous partagez du contenu à vos classes créées manuellement
(cf p.17), lorsque l’élève se connecte à Educ’ARTE, il doit rejoindre
votre classe en renseignant le code classe que vous avez généré et
lui avez distribué.

Rappel : si vous avez créé automatiquement vos classes, il n’y a pas 
besoin de code pour les élèves.
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L’élève rejoint les classes de ses enseignants dans la rubrique « Mon profil ».

Puis il faut cliquer sur « Rejoindre une classe » et saisir le code de votre classe.
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