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Les tutos 
Educnet Maitriser les fonctionnalités de base d'Educnet

Se connecter à educnet     
Décrit la procédure pour demander la création d’un cours sur educnet et les droits enseignant sur ce 
cours 

Maitriser les fonctionnalités 
de bases

Connaître son espace de cours
Capture d’écran d’un espace de cours avec une explication de l’interface
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Se 
connecter 
à Educnet 
1/4

Se connecter à Educnet 1/4

Vous êtes responsable de module à l’École des Ponts Paristech et vous souhaitez accéder à la 
plateforme d’apprentissage, EDUCNET qui vous permettra de créer un espace de cours en ligne ?
 
Voici la procédure pour demander la création et un accès à la plateforme.

Un prérequis : le compte informatique à l’École des Ponts

La base de données de la plateforme correspondant à la base de données centralisée de l’École. Autrement dit 
l’identifiant est le même pour l’ensemble des services informatiques de l’École : mail, wifi, applications diverses.

Par défaut, l’identifiant pour accéder à la plateforme se présente sous la forme prénom.nom@enpc.fr .

Les tutos 
Educnet 
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Se 
connecter 
à Educnet 
2/4

Se connecter à Educnet 2/4

1. Il vous suffit de vous connecter à l’aide de votre adresse mail école et de votre mot de passe associé en cliquant sur le 
bouton “Connexion” en haut à droite de la page d’accueil d’Educnet.

2. Une fois connectée, vous faites une demande de création :
a/ soit en cliquant sur le bouton ” Demander la création d’un cours” à partir de la catégorie qui vous concerne.
Par exemple, vous êtes responsable d’un module de Génie Mécanique et Matériaux (GMM), vous cliquez sur le bouton 
formation d’ingénieur à partir de la page d’accueil, puis sur la catégorie GMM et en bas de liste des cours, vous trouverez 
le bouton de demande de création de cours.

b/ soit en nous en adressant votre demande directement à l’adresse educnet@enpc.fr.

CAS N°1 : VOUS DISPOSEZ D’UNE ADRESSE MAIL À L’ÉCOLE

Les tutos 
Educnet 

Table des 
matières

5



Se 
connecter 
à Educnet 
3/4

Se connecter à Educnet 2/4

1. Adressez nous votre demande de création de compte informatique à l’École et d’un espace de cours 
à educnet@enpc.fr en précisant le nom et le code de votre module. Une fois la demande signalée à la DSI, vous devriez 
recevoir dans le courriel que vous nous avez indiqué vos identifiants école pour vous connecter dans une période de 1 à 3 
jours.

2. Muni de vos identifiants école, connectez vous une première fois en cliquant sur le bouton ” Connexion” en haut à 
droite de la page d’accueil d’Educnet.

CAS N°2 : VOUS NE DISPOSEZ PAS D’UNE ADRESSE MAIL À L’ÉCOLE
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Se 
connecter 
à Educnet 
4/4

Se connecter à Educnet 4/4

UNE FOIS QUE VOUS VOUS ÊTES CONNECTÉ LA PREMIÈRE FOIS AVEC VOTRE ESPACE DE COURS

Vous savez que vous avez les droits enseignant sur un cours lorsque vous voyez apparaître le bouton vert « activer le mode édition »
 en haut à droite de votre espace de cours.   Si vous n’avez pas ce bouton, contactez nous à educnet@enpc.fr  

a/ Via la rubrique « Mes 
cours » qui se situe dans 
le menu du haut lorsque 
vous vous connectez à la 
plateforme.

b/ Via la barre de recherche lorsque 
vous tapez un mot inclus dans le 
titre de votre cours ou le code 
formation.

c/ Via l’arborescence du site 
lorsque vous cliquez sur les 
icônes associés (Formation 
d’ingénieur, Master ou Mastères 
spécialisés)

Pour accéder à votre cours à partir de la page d’accueil d’educnet, 3 possibilités :

Les tutos 
Educnet 
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Connaître 
son 
espace de 
cours 1/1

Connaître son espace de cours 1/1

Activer le mode édition
Quand vous avez ce bouton, cela 
signifie que vous êtes enseignant du 
cours et que vous pouvez rajouter des 
supports ou des activités dans les 
différentes sections.

Section du cours
Votre espace de cours se compose de 
plusieurs sections qui vous pouvez 
nommer et organiser en fonction de 
l'organisation de votre cours : séance 1, 
séance 2, annales, bibliographie,...

Les blocs d'administration
À partir de ces blocs, vous pouvez 
paramétrer l'affichage de votre espace 
de cours, administrer les inscrits, les 
modes d'inscriptions, les banques de 
question pour vos tests ou le carnet de 
note . 

Activités pédagogiques
En plus des supports de 
cours que vous déposez, 
vous pouvez créér des 
activités pédagogiques 
(QCM, dépôt de devoir, 
forum) pour communiquer 
ou faire s'exercer les 
étudiants.

Les supports 
pédagogiques
Vous pouvez intégrer 
nativement intégrer toutes 
sortes de supports 
pédagogiques dans le 
corps de vos sections (pdf, 
powerpoint, vidéo,...).

Les tutos 
Educnet 
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Les tutos 
Educnet Déposer des supports de cours

Déposer un support de cours
Pour des fichiers de types texte (pdf), présentation (ppt), image,…

Déposer des supports de 
cours

Inclure un dossier dans son cours
Créer une arborescence pour un ensemble de ressources

Inclure une vidéo de son cours
Mettre des vidéos hébergées sur des plateformes de streaming (youtube, eductv,…) dans le corps de son 
cours
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Déposer 
un support 
de cours 
1/2

Cliquer sur le bouton
« Activer le mode édition »
pour modifier le cours

Déposer un support de cours 1/2Les tutos 
Educnet 
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Déposer 
un support 
de cours 
2/2

Déposer un support de cours 2/2

Glisser - déposer
le support de cours
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Inclure un 
dossier 
dans son 
cours 1/3

Cliquer sur le bouton
« Activer le mode édition »
pour modifier le cours

Inclure un dossier dans son cours 1/3Les tutos 
Educnet 
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Sélectionner « Dossier » et valider

Les tutos 
Educnet Inclure un dossier dans son cours 2/3

Inclure un dossier dans son cours 2/3
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Ajouter un fichier

Les tutos 
Educnet Inclure un dossier dans son cours 3/3

Ajouter un sous-dossier

Options d’affichage du dossier :
• Dans le cours – sur une page 

séparée
• Arborescence dépliée ou non
• Bouton télécharger ou non

Afficher en liste ou en grille

Inclure un dossier dans son cours 3/3
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Préambule : 

• Le tutoriel montre comment intégrer dans le corps du cours des vidéos en streaming, à la manière de 
ce qui ce fait par exemple sur Youtube.

• En général, les vidéos n’ont pas vocation à être hébergées directement sur Educnet, car à la 
différence des supports de cours standards, elles consomment énormément de bande passante à la 
lecture

• Il est envisageable à la rigueur de déposer des vidéos sur la plateforme pour que les élèves les 
téléchargent si ces dernières font moins de 50 mo. Dans le cas contraire, nous vous conseillons de 
les héberger sur une plateforme de streaming qui est prévue pour la lecture des vidéos

• Il y a des plateformes publiques connues comme Youtube, Daylimotion ou Vimeo. L’École est dotée 
d’une plateforme de streaming intitulée Eductv. Nous pouvons héberger vos vidéos à la demande . 

Les tutos 
Educnet Inclure une vidéo dans son cours 1/6

Inclure une vidéo dans son cours 1/6

Table des 
matières

15



Prérequis : Procurez-vous le code d’intégration de la vidéo que vous souhaitez intégrer dans votre section sur Youtube, Eductv ou sur 
une autre plateforme de streaming. Ce code commence par <iframe…> et se termine par </iframe>
 Si vous avez une vidéo à héberger sur Educnet, vous pouvez nous contacter pour que nous l’hébergions sur la plateforme de l’
École, Eductv.

Les tutos 
Educnet Inclure une vidéo dans son cours 2/6

Obtenir le code d’intégration sur Youtube Obtenir le code d’intégration sur Eductv

Inclure une vidéo dans son cours 2/6
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Inclure 
une vidéo 
dans son 
cours 3/6

Cliquer sur le bouton
« Activer le mode édition »
pour modifier le cours

Inclure une vidéo dans son cours 3/6Les tutos 
Educnet 
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Inclure 
une vidéo 
dans son 
cours 4/6

Inclure une vidéo dans son cours 4/6

Cliquer sur le bouton 
« Ajouter une activité ou 
une ressource »

Les tutos 
Educnet 
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Sélectionner « Etiquette » et valider

Les tutos 
Educnet Inclure une vidéo dans son cours 5/6

Inclure une vidéo dans son cours 5/6

Table des 
matières

19



Cliquez sur le bouton « Mode avancé » , puis sur le bouton 
« Mode source » avec les deux chevrons

Les tutos 
Educnet Inclure une vidéo dans son cours 6/6

Copiez-coller le code d’intégration et enregistrer les 
changements

Inclure une vidéo dans son cours 6/6
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Les tutos 
Educnet Mettre en forme son espace de cours

Changer la présentation du cours
Parmi les formats de cours disponibles (tuiles, sections réduites, onglets,…)

Mettre en forme son espace 
de cours

Mettre en forme une section
Déplacer, masquer ou afficher des parties de son cours

Inclure du texte
Pour donner les consignes et des précisions dans le corps des sections de l’espace de cours 

Table des 
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Afficher / 
Cacher le 
cours aux 
élèves 1/2

Cliquez sur le bouton « Paramètres »
dans le bloc Administration de droite

Afficher/cacher le cours aux élèves 1/2Les tutos 
Educnet 
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Afficher / 
Cacher le 
cours aux 
élèves 2/2

Choisissez « Afficher » ou « Cacher »

Afficher/cacher le cours aux élèves 2/2Les tutos 
Educnet 

Table des 
matières

23



Changer la 
présentati
on du 
cours 1/6

Cliquez sur le bouton « Paramètres »
dans le bloc Administration de droite

Changer la présentation du cours 1/6Les tutos 
Educnet 
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Changer la 
présentati
on du 
cours 2/6

Changer la présentation du cours 2/6

Sélectionnez le format souhaité  dans 
« Format de cours »

Les tutos 
Educnet 
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Changer la 
présentati
on du 
cours 3/6

Changer la présentation du cours 3/6

Le format «  thématique »
C’est le format par défaut, composé de sections 
les une à la suite des autres

Les tutos 
Educnet 

Table des 
matières

26



Changer la 
présentati
on du 
cours 4/6

Changer la présentation du cours 4/6

Le format «  section réduite »
C’est le format thématique avec la possibilité de réduire les section pour gagner de l’espace. 
Utile si vous avez beaucoup de sections différentes.

Les tutos 
Educnet 
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Changer la 
présentati
on du 
cours 5/6

Changer la présentation du cours 5/6

Le format «  une section par onglet »
Ce format rajoute des onglets au dessus des section pour passer d’une section à l’autre. Utile également pour gagner de 
l’espace.

Les tutos 
Educnet 
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Changer la 
présentati
on du cour 
6/6

Changer la présentation du cours 6/6

Le format «  tuile »
Ce format présente les section sous forme de blocs animés. Si vous cliquez sur les blocs, le contenu de la section s’affiche et 
la page se recentre sur le contenu. Vous pouvez choisir le logo, la couleur et le titre des blocs. Le format le plus abouti et le 
plus visuellement attrayant.

Les tutos 
Educnet 
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Mettre en 
forme une 
section 
1/4

Cliquer sur le bouton
« Activer le mode édition »
pour modifier le cours

Mettre en forme une section 1/4Les tutos 
Educnet 
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Cliquer sur le stylo, éditer le texte et valider en 
appuyant sur entrée

Mettre en 
forme une 
section 
2/4

Mettre en forme une section – Renommer une section 2/4Les tutos 
Educnet 
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Le bouton « Modifier » permet 
de :
- Afficher un texte de 

description dans la section 
(Modifier la section)

- Masquer/Afficher  la section 
et son contenu pour les 
élèves

- Supprimer la section

Mettre en 
forme une 
section 
3/4

Mettre en forme une section – Modifier, afficher ou cacher une section 3/4Les tutos 
Educnet 
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Pour déplacer une section dans le cours ou un fichier dans une section , 
cliquez sur la croix et maintenez enfoncé jusqu’à l’emplacement 
souhaité.

Mettre en 
forme une 
section 
4/4

Mettre en forme une section – Déplacer une section ou un fichier 4/4Les tutos 
Educnet 
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Inclure du 
texte dans 
son cours 
1/4

Cliquer sur le bouton
« Activer le mode édition »
pour modifier le cours

Inclure du texte dans son cours 1/4Les tutos 
Educnet 
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Inclure du 
texte dans 
son cours 
2/4

Inclure du texte dans son cours 2/4

Cliquer sur le bouton 
« Ajouter une activité ou 
une ressource »

Les tutos 
Educnet 
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Sélectionner « Etiquette » et valider

Les tutos 
Educnet Inclure du texte dans son cours 3/4

Inclure du texte dans son cours 3/4
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Sélectionner Etiquette et valider
Editer son texte 
et valider

Les tutos 
Educnet Inclure du texte dans son cours 4/4

Inclure du texte dans son cours 4/4
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Les tutos 
Educnet Inclure des activités dans son cours

Ajouter un devoir
Dépôt de fichier pour les élèves

Inclure des activités dans 
son cours

Ajouter un quizz en ligne
Avec l’outil test d’educnet

Paramétrer son quizz en ligne
Pour ajouter des questions, modifier le barème, le type de rétroactions,…

Créer une banque de question
Qui peut alimenter vos quizz en ligne avec la possibilité de créer plusieurs catégories

Table des 
matières
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Ajouter un 
devoir 
dans son 
cours 1/4

Cliquer sur le bouton
« Activer le mode édition »
pour modifier le cours

Ajouter un devoir dans son cours 1/4Les tutos 
Educnet 
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Ajouter un 
devoir 
dans son 
cours 2/4

Ajouter un devoir dans son cours 2/4

Cliquer sur le bouton 
« Ajouter une activité ou 
une ressource »

Les tutos 
Educnet 
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Les tutos 
Educnet 3/4Ajouter un devoir dans son cours

 Fixer une date où les élèves pourront commencer à déposer le devoir 
sur l’espace de dépôt et une date remise de devoir en cochant les cases 
correspondantes. 
Si vous voulez autorisez un retard, vous pouvez également cocher la 
case « date imite ».

Ne pas oublier pas d’enregistrer les changements  avant de quitter la 
page.

 Renseigner le nom du devoir (ex: TP n°1) et les consignes dans le 
champs «  Description » . 
 N’oubliez pas de cocher la case « Afficher la description sur la page du 
cours  » si vous voulez que les consignes apparaissent dans le corps de 
la section de l’espace du cours.

Ajouter un devoir dans son cours 3/4
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Pour récupérer les travaux des élèves
 Cliquez sur votre test dans le cours, vous tombez sur cet écran :

Les tutos 
Educnet 4/4Ajouter un devoir dans son cours

Dans le « Résumé de l’évaluation », vous avez 
le nombre d’inscrits total au cours (ce qui 
peut correspondre aux inscrits de plusieurs 
années ), le nombre de devoirs remis et le 
nombre de devoirs à noter si vous passez par 
la plateforme pour la notation.

Vous permet de voir la liste des élèves 
inscrits et les fichiers correspondant aux 
rendus.

Pour gagner du temps, vous pouvez télécharger en une fois tous les travaux 
rendus. Ce lien vous fournit une archive avec des dossiers portant le nom des 
élèves et les fichiers de rendu.

Ajouter un devoir dans son cours 4/4
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Ajouter un 
quizz en 
ligne dan 
son cours 
1/3

Cliquer sur le bouton
« Activer le mode édition »
pour modifier le cours

Ajouter un quizz en ligne dans son cours 1/3Les tutos 
Educnet 
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Ajouter un 
quizz en 
ligne dans 
son cours 
2/3

Ajouter un quizz en ligne dans son cours 2/3

Cliquer sur le bouton 
« Ajouter une activité ou 
une ressource »

Les tutos 
Educnet 
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Sélectionner « Test » et valider

Les tutos 
Educnet Ajouter un quizz en ligne dans son cours 3/3

Ajouter un quizz en ligne dans son cour 3/3
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Les tutos 
Educnet Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 1/7

« Modifier le test » vous permet d’ajouter des 
questions à la volée ou provenant d’une banque de 
question et de déterminer le barème du test au 
niveau de chaque question.

Pour récupérer modifier ou paramétrer votre quizz
 Cliquez sur votre test dans le cours, vous tombez sur cet écran :

Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 
1/7
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Les tutos 
Educnet Paramétrer un quizz en ligne dans son cours

Changer l’ordre des 
questions

Le nombre de point attribué 
à la question

Ajouter une question à la 
volée ou d’une banque de 
questions

Sur combien est noté le test

Prévisualiser la questionModifier la question

2/7

Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 
2/7
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Les tutos 
Educnet Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 3/7

« Paramètres » vous permet de régler le temps, le nombre 
de tentatives et les indications que voient les élèves à 
chaque tentative (si correct, nb de point, feedback,…).

Pour récupérer modifier ou paramétrer votre quizz
 Cliquez sur votre test dans le cours, vous tombez sur cet écran :

Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 
3/7
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Indiquez le nom du test. Ex : QCM 1

Les tutos 
Educnet Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 4/7

Renseignez les consignes : 
barème, date de réponse,…

Cochez si vous souhaitez que les consignes 
apparaissent sur l’espace de cours

Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 
4/7
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Cochez pour indiquer la date à partir de laquelle les élèves sont autorisés à répondre au test

Les tutos 
Educnet Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 5/7

Cochez pour indiquer la date 
à partir de laquelle les élèves 
ne sont plus autorisés à 
répondre au test

Cochez si vous souhaitez accordez un délai de 
retard dans la tentative de réponse, la tentative 
sera validé, mais le retard notifié

Cochez pour indiquer une durée limitée pour répondre au test

Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 
5/7
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Les tutos 
Educnet Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 6/7

L’élèves peut valider plusieurs tentatives à 
un test. Indiquez ici le nombre de 
tentatives autorisées

Cochez si vous souhaitez accordez un délai de 
retard dans la tentative de réponse, la tentative 
sera validé, mais le retard notifié

Les méthodes de notation :
• Note la plus élevée – la meilleure des notes de toutes les 

tentatives
• Note moyenne – la moyenne arithmétique de toutes les 

tentatives
• Première note – la note obtenue à la première tentative (les 

autres tentatives sont ignorées)
• Dernière note – la note obtenue à la dernière tentative (les 

autres tentatives sont ignorées)

Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 
6/7
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Comportement des questions les plus courants : 
• Feedback a posteriori (plutôt pour une évaluation notée) : les élèves répondent et n’ont la 

correction que lorsque la date de rendu est passée
• Feedback immédiat  (plutôt pour de l’autoévaluation) : les élèves ont une correction aussitôt 

une tentative validée 

Les tutos 
Educnet Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 7/7

Choisissez les indications qui s’affichent pour les élèves  à 
chaque étape du test

Se dégrise si vous choisissez feedback immédiat

Paramétrer un quizz en ligne dans son cours 
7/7
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Dans le bloc Administration,Sélectionnez 
« Banque de questions » et « Catégories » . 
qui vous permet de rajouter de nouvelles 
catégories de questions.

Les tutos 
Educnet Créer une banque de questions 1/7

Créer une banque de questions 1/7

Table des 
matières

53



Par défaut, chaque cours a une catégorie déjà créées à sa racine, c’est le cas pour ce cours qui s’appelle TEST. Vous pouvez créer autant de catégorie de 
question que vous voulez afin de produire une arborescence. 

Les tutos 
Educnet Créer une banque de questions 2/7

Sélectionnez la catégorie dans laquelle se classe la nouvelle catégorie que vous allez créées

Nommez votre catégorie et cliquez sur 
« Ajouter une catégorie »

Créer une banque de questions 2/7
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Les tutos 
Educnet Créer une banque de questions 3/7

Sélectionnez la catégorie que vous venez de créer et cliquez sur « Créer une question »

Cliquez cette fois sur la rubrique « Questions » du bloc administration à droite pour 
ajouter des questions à la catégorie que vous venez de créer.

Créer une banque de questions 3/7
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Les tutos 
Educnet Créer une banque de questions 4/7

Choisissez le type de question que vous souhaitez ajouter. Prenons ici une question à 
choix multiple (QCM)

Créer une banque de questions 4/7
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Les tutos 
Educnet Créer une banque de questions 5/7

Indiquez le code de la question qui figurera dans la catégorie ou le test. Optez 
pour quelque chose de cours avec des lettres minuscules, chiffre et sans 
caractère spéciaux. Par exemple, « q1 » pour la question 1

Tapez le texte  de la question

Indiquez le nombre de points attribué à la question. La note au test est la somme des points de 
chaque question.
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Les tutos 
Educnet Créer une banque de questions 6/7

Remplissez cette case si vous 
souhaitez affiché une 
correction au niveau de la 
question après que l’élève ait 
répondu. 

Sélectionnez si votre question à choix multiple ne comporte qu’une seule 
bonne réponse ou plusieurs bonnes réponses

Indiquez si vous voulez que les possibilités de réponses apparaissent dans un ordre aléatoires.
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Les tutos 
Educnet Créer sa banque de questions 7/7

Rentrez le texte de la réponse 
dans cette case.

Sélectionnez le pourcentage de la note associé à cette réponse.
Pour une seule bonne réponse : 100%
Pour deux bonnes réponses : 50%
Pour trois bonnes réponses : 33,33%
La somme des pourcentage doit toujours être égale à 100% !!!
Vous avez aussi la possibilité de mettre des malus (-50%, -25%,…)

Vous avez la possibilité de définir des 
corrections spécifiques pour chaque 
modalité de réponse. N’oubliez pas 
d’enregistrer votre question quand vous 
avez terminé .
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Les tutos 
Educnet Paramétrer son espace de cours

Paramétrer son espace de 
cours
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Définir les règles d’accès au cours
Accès anonyme pour des visiteurs externes, rajout d’un mot de passe

Inscrire/désinscrire les élèves et les enseignants
Pour inscrire/désinscrire les élèves de l’année en cours ou des années précédentes et 
donner les droits enseignant à vos chargés de TD qui ont déjà un compte educnet 

Communiquer avec les élèves avec la messagerie d’educnet
À partir de la liste des élèves inscrits au cours



Définir les 
régles 
d’accès au 
cours 1/3

Cliquez sur le bouton « Méthodes d’inscription »
dans le bloc Administration de droite

Définir les règles d’accès au cours 1/3Les tutos 
Educnet 
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Définir les 
régles 
d’accès au 
cours 2/3

Pour donner accès au cours à des personnes 
externes à l’École, clichez sur l’œil afin d’activer 
l’accès anonyme. Par défaut, il est désactivé.

Définir les règles d’accès au cours 2/3

Pour donner définir un accès anonyme avec mot 
de passe, cliquez sur le rouage.

Les tutos 
Educnet 
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Définir les 
régles 
d’accès au 
cours 3/3

Définir les règles d’accès au cours 3/3

Indiquez le mot de passe souhaité et cliquez sur
   « Enregistrer » pour valider.

Les tutos 
Educnet 
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Inscrire / 
désinscrir
e les 
étudiants 
et 
enseignan
ts 1/6

Cliquez sur le bouton « Utilisateurs inscrits »
dans le bloc Administration de droite

Inscrire/désinscrire les étudiants et enseignants 1/6Les tutos 
Educnet 
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Inscrire / 
désinscrir
e les 
étudiants 
et 
enseignan
ts 2/6

Cliquez sur le bouton « Inscrire des utilisateurs »

Inscrire/désinscrire les étudiants et enseignants 2/6Les tutos 
Educnet 
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Inscrire / 
désinscrir
e les 
étudiants 
et 
enseignan
ts 3/6

Tapez le nom de la personne à inscrire.
Attention : elle doit déjà avoir un compte educnet et ne doit 
pas déjà être inscrite au cours.

Inscrire/désinscrire les étudiants et enseignants 3/6

Sélectionnez le statut auquel inscrire la personne. Elle peut 
être étudiant ou enseignant, puis cliquez sur « Inscrire les 
utilisateurs et cohortes selectionnées  »

Les tutos 
Educnet 
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Inscrire / 
désinscrir
e les 
étudiants 
et 
enseignan
ts 4/6

Inscrire/désinscrire les étudiants et enseignants 4/6
Pour désinscrire des utilisateurs des années précédentes, 
sélectionnez la période d’inactivité dans le cours à partir de 
laquelle vous voulez désinscrire les élèves.

Les tutos 
Educnet 
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Inscrire / 
désinscrir
e les 
étudiants 
et 
enseignan
ts 5/6

Sélectionnez les élèves à désinscrire dans la liste 
actualisée à partir des filtres.

Inscrire/désinscrire les étudiants et enseignants 5/6Les tutos 
Educnet 
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Inscrire / 
désinscrir
e les 
étudiants 
et 
enseignan
ts 6/6

Dans la liste déroule, sélectionnez «  supprimer 
les inscriptions des utilisateurs selectionnées »

Attention : quand vous supprimez des utilisateurs, 
sélectionnez bien l’auto-inscription qui est la méthode 
d’inscription par défaut (les élèves s’inscrivent 
eux-même aux cours) et pas l’inscription manuelle.

Inscrire/désinscrire les étudiants et enseignants 6/6Les tutos 
Educnet 
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Communi
quer avec 
ses 
étudiants 
avec la 
messageri
e 
d’Educnet 
1/5

Cliquez sur le bouton « Utilisateurs inscrits »
dans le bloc Administration de droite

Communiquer avec ses étudiants avec la messagerie d’Educnet 1/5Les tutos 
Educnet 
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Communi
quer avec 
ses 
étudiants 
avec la 
messageri
e 
d’Educnet 
2/5

Recherchez les utilisateurs avec qui vous 
voulez communiquer ou utilisez les filtres 
grâce au moteur de recherche

Communiquer avec ses étudiants avec la messagerie d’Educnet 2/5Les tutos 
Educnet 
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Communi
quer avec 
ses 
étudiants 
avec la 
messageri
e 
d’Educnet 
3/5

Sélectionner les élèves à qui vous voulez 
envoyer un message ou sélectionnez toute la 
liste .

Communiquer avec ses étudiants avec la messagerie d’Educnet 3/5Les tutos 
Educnet 
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Communi
quer avec 
ses 
étudiants 
avec la 
messageri
e 
d’Educnet 
4/5

Sélectionner « Envoyer un message » 

Communiquer avec ses étudiants avec la messagerie d’Educnet 4/5Les tutos 
Educnet 
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Communi
quer avec 
ses 
étudiants 
avec la 
messageri
e 
d’Educnet 
5/5

Quand vous envoyez un message via educnet, l’élève reçoit une notification sur la barre du 
haut. Si il n’est pas connecté, il peut revevoir également un message sur son mail.

Communiquer avec ses étudiants avec la messagerie d’Educnet 5/5Les tutos 
Educnet 
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