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TUTORIELS À DESTINATION DES ENSEIGNANTS 
  

Chers collègues, le contexte actuel nous invite à exploiter pleinement les outils numériques 
mis à notre disposition afin de faciliter les prochaines semaines de travail. Vous trouverez ci-
dessous une liste (la plus exhaustive possible) de tutoriels qui permettront d’uti liser Pronote, 
NEO et de transférer votre boîte mail académique vers une boîte mail personnelle. Il y a 
également des liens vers le dispositif « Mes classes virtuelles » du CNED. Nous rappelons 
que ce dispositif est celui préconisé par les services de l’Éducation Nationale. Il garantit la 
protection des données des utilisateurs. 
 
 

PRONOTE 

 
 
CAHIER DE TEXTES 
 
Donner un travail à rendre sur l'Espace Élèves (Espace Professeurs) 2 minutes 11 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1776-46-donner-un-travail-a-rendre-
sur-l-espace-eleves-espace-professeurs.php 
 
 
Mettre en forme le travail à faire (Espace Professeurs) 0 minutes 47 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1794-46-mettre-en-forme-le-travail-a-
faire-espace-professeurs.php 
 
Saisir un cahier de textes pour plusieurs classes (Espace Professeurs) 0 minutes 24 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1724-46-saisir-un-cahier-de-textes-
pour-plusieurs-classes-espace-professeurs.php 
 
 
Vérifier la charge de travail d'une classe (Espace Professeurs) 0 minutes 33 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-695-46-verifier-la-charge-de-travail-d-
une-classe-espace-professeurs.php 
 
Suivre les devoirs faits / non faits par les élèves (Espace Professeurs) 0 minutes 35 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1802-46-suivre-les-devoirs-faits--non-
faits-par-les-eleves-espace-professeurs.php 
 
 
Rendre les copies corrigées (Espace Professeurs) 0 minutes 35 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1801-46-rendre-les-copies-corrigees-
espace-professeurs.php 
 
Rendre toutes les copies corrigées en une fois (Mode Enseignant) 1 minute 05 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1939-46-rendre-toutes-les-copies-
corrigees-en-une-fois-mode-enseignant.php 
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Programmer un devoir sur table (Espace Professeurs) 0 minutes 49 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1788-49-programmer-un-devoir-sur-
table-espace-professeurs.php 
 
 
Organiser un devoir sur table à distance (Espace Professeurs) 0 minutes 53 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1978-49-organiser-un-devoir-sur-table-
a-distance-espace-professeurs.php 
 
 
 
QCM 
 
Donner un QCM à faire depuis le cahier de textes (Espace Professeurs) 1 minute 18 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1795-29-donner-un-qcm-a-faire-
depuis-le-cahier-de-textes-espace-professeurs.php 
 
Donner un QCM comme devoir (Espace Professeurs) 1 minute 34 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1798-29-donner-un-qcm-comme-
devoir-espace-professeurs.php 
 
 
 
COMMUNIQUER 
 
 
Communiquer via les discussions (Espace Professeurs) 1 minute 19 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-706-3-communiquer-via-les-
discussions-espace-professeurs.php 
 
Envoyer une information à tous les parents 1 minute 06 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1780-3-envoyer-une-information-a-
tous-les-parents.php 
 
Diffuser une information (Espace Professeurs) 1 minute 48 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-704-3-diffuser-une-information-espace-
professeurs.php 
 
Utiliser les listes de diffusion (Espace Professeurs) 0 minutes 56 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-708-3-utiliser-les-listes-de-diffusion-
espace-professeurs.php 
 
 
Ajouter un lien visio (CNED, etc.) sur un cours (Espace Professeurs) 0 minutes 58 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1976-3-ajouter-un-lien-visio-cned-etc-
sur-un-cours-espace-professeurs.php 
 
 
Ajouter un lien visio (CNED, etc.) sur un cours (Mode Enseignants) 0 minutes 58 
https://www.index-education.com/fr/tutoriels-video-pronote-1977-3-ajouter-un-lien-visio-cned-etc-
sur-un-cours-mode-enseignants.php  
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ENT_NEO 

 
 
Lien de connexion à NEO 
https://neoconnect.opendigitaleducation.com/auth/login?callback=https%3A%2F%2Fneoc
onnect.opendigitaleducation.com%2Ftimeline%2Ftimeline#/  
 
Présentation générale 
https://www.youtube.com/watch?v=9LmqkThxqQk&t=1s 
 
Premiers pas dans NEO 
https://opendigitaleducation.gitbook.io/manuel-utilisation-neo/timeline  
 
Utilisation de l’exerciseur 
https://www.youtube.com/watch?v=9hxUrjaYm-Q 
https://opendigitaleducation.gitbook.io/manuel-utilisation-neo/exercizer 
 
Utilisation de l’espace documentaire 
https://opendigitaleducation.gitbook.io/manuel-utilisation-neo/workspace 
 
Utilisation du cahier multimédia 
https://opendigitaleducation.gitbook.io/manuel-utilisation-neo/scrap-book 
 
 

TRANSFÉRER SA BOITE MAIL ACADÉMIQUE SUR SA BOÎTE MAIL PERSONNELLE 

 
 
Instructions  
https://pedagogie.ac-
guadeloupe.fr/sites/default/files/File/hmeynard/procedure_transfert_bwetamel_vers_boit
e_mail_privee.pdf  
 
 

CRÉER UN LIEN VERS UNE CLASSE VIRTUELLE_ DISPOSITIF DU CNED 

 
 
Accès aux liens de sa classe virtuelle  
https://classesvirtuelles.cned.fr/?_ga=2.230516447.2102206663.1630985623-
1076176949.1630985623  
 
Guide de l’enseignant  
https://classesvirtuelles.cned.fr/files/Guide-professeur_MCV_aout2021.pdf  
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