
Mission Numérique 59 : Visio-formations   
Prise en main de l’Espace Numérique de Travail 1D 

 

Deux adresses, un même ENT ecoles5962.enthdf.fr / enthdf.fr 
 
 

Formations « Premiers Usages » / Formations avancées (mais pas trop non plus) 
 

  Niveaux Thématiques Liens de connexions à la visio-formation 
Lundi 1er 

juin 
 

férié 
   

     

Mardi 2 
juin 

 

9h00 Premiers usages Utiliser le cahier multimédia comme cahier du jour 
.Cahier de textes  

https://frama.link/FC2_ENT_MN59 
 

15h00 Premiers usages Premiers pas – visite guidée - principes https://frama.link/ENT_MN59 
15h30 Premiers usages Cahier de textes  https://frama.link/ENT_MN59 
16h00 Premiers usages Console d’administration et diffusion des comptes https://frama.link/ENT_MN59 

    
     

Mercredi 
3 juin 

9h00 niveau avancé  utiliser exercices et évaluations https://frama.link/FC2_ENT_MN59 
 

11h00 Niveau avancé 
 

Publier une vidéo (/une photo) provenant d’un 
smartphone dans une application de l’ENT.  
-Utilisation de l’application “One Pocket“. 
-Réduction du poids. 
-Publication et intégration. 

https://frama.link/YJ2_ENT_MN59 
 

14h00 Niveau avancé 

Exercices et évaluations  
-Découverte d’une alternative à Learning Apps intégrée 
directement à l’ENT. 
–Création d’exercices interactifs. 
–Distribution du travail. 

https://frama.link/YJ2_ENT_MN59 

Semaine  

du 1er au 5 juin 

  



–Suivi des élèves et correction. 

15h00 Tous niveaux 
 

Tout savoir sur l’application One Pocket  
-Connexion en tant qu’enseignant. 
-Services disponibles : Quoi de neuf ? / Applications / 
“Notifications Push”...  
-Téléversement de photos et vidéos depuis son smartphone 
vers l’ espace documentaire de l’ENT. 

https://frama.link/YJ2_ENT_MN59 
 

16h00 Premiers usages Console d’administration et diffusion des comptes https://frama.link/ENT_MN59 
     

Jeudi 4 
juin 

9h00 
 

Niveau avancé 
 

Intégrer des vidéos personnelles ou issues de youtube, 
les fondamentaux de canopé, des learning apps ... https://frama.link/FC2_ENT_MN59 

 

15h00 Premiers usages Premiers pas – visite guidée - principes https://frama.link/ENT_MN59 
15h30 Premiers usages Cahier de liaison de l’ENT https://frama.link/ENT_MN59 
16h00 Premiers usages Console d’administration et diffusion des comptes https://frama.link/ENT_MN59 

    
     
 
 

Vendredi 
5 juin 

9h00 Premiers usages 
Utiliser le cahier multimédia comme cahier du 
jour.Cahier de textes  

https://frama.link/FC2_ENT_MN59 
 

14h00 Niveau avancé 
Les plateformes éducatives (Lumni, Les 
Fondamentaux,…) : extraire, visualiser hors ligne, les 
intégrer dans l’ENT. 

https://frama.link/JD_ENT_MN59 
 
 

15h00 Premiers usages Cahier multimédia de l’ENT https://frama.link/ENT_MN59 
15h30 Premiers usages Console d’administration et diffusion des comptes https://frama.link/ENT_MN59 
16h00 Premiers usages Questions/ réponses sur l’ENT https://frama.link/ENT_MN59 

 


