Tutoriel arts-plastiques - Formation de formateurs
Prise en main de
Avertissement : Le bon fonctionnement des parcours distanciels est conditionné par le matériel utilisé par le
formateur (comme celui des stagiaires). En ce sens, il est important de s’assurer des capacités des outils utilisés :
bande passante, webcam, et ordinateur !

I - Connexion
Accédez à m@gistère depuis PIA (ensemble des applications proposées par
l’académie) ou directement à cette adresse : https://magistere.education.fr/ac-orleans
-tours/
Connectez-vous avec votre identifiant habituel (par défaut : initiale prénom.nom +
numen)
Sélectionnez le parcours où vous êtes formateur (normalement, il doit apparaître car
vous êtes déjà inscrit.e.s). Il est reconnaissable par la charte graphique de notre
discipline (éponges !). Il figure dans « mes parcours ».

II - Présentation globale

Mosaïque des
journées de
formation :
(cliquez dessus
pour atteindre la
page dédiée).

Bouton de
« menu
utilisateur» :
Essentiellement
pour accéder à
son profil et se
déconnecter.

Bouton mode
« édition » :
Pour apporter
des modifications
sur le parcours
(voir chap. IV).

Interface des
activités : ici
l’accueil avec
différents
modules
(informations, vidéo,
forum...)
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III - Présentation d’une page type

Dossier (disponible sur chaque page)
Un dossier « formateur » pour déposer les
fichiers ressources pour chaque journée.
Accessible aux stagiaires seulement le jour J.

« Etiquette » :
Présentation
générale de la
journée de
formation

Classe Via (disponible selon les journées)
Déjà paramétrée au jour J, 08h00 (peut être
modifié). Un rappel sera envoyé aux stagiaires
la veille. Pour chaque journée, il faudra
enregistrer les participants et définir « l’hôte »
dans le mode « édition » (chapitre IV).
Voir tuto dédié pour cette section.
Contributions (disponible sur chaque page mais
à activer selon les besoins)

« Activités » :

Espace de dépôt de documents pour les
stagiaires. Seuls les documents PDF sont
autorisés.

Dossier (dépôt
de documents)
Classes Via

Forum (disponible sur chaque page mais les forums
formateurs sont cachés pour les stagiaires)

Contributions

Pour le suivi des stagiaires, bilans,
commentaires...

Forum

IV - Mode édition
Le mode édition permet d’ajouter des activités ou de modifier celles-ci. Il fait apparaître un lien « modifier »
vers une commande à choix multiples.
- Modifier les paramètres
inscriptions…
- « Afficher »

pour les dates, horaires, restrictions, textes,

ou « cacher »

une activité.

Cette partie relève de la conception. Vous n’aurez normalement pas trop
besoin d’y toucher mais elle peut vous être utile pour être autonome sur le
parcours.
Si besoin, faire appel à murielle.luck@ac-orleans-tours.fr
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