Procédure d’inscription sur l’espace enseignant
http://outilprof.lecanaldesmetiers.tv/

1 – LE PROFESSEUR doit créer obligatoirement un compte pour avoir accès aux exercices
(donner son adresse mail)
2 – Le professeur reçoit un mail de confirmation de création de son compte, il est alors enregistré dans
Outil Prof et pourra par la suite recevoir directement les réponses de ses élèves dans sa boite mail.
3 – Le professeur a ainsi accès à « l’espace enseignant » et aux différents niveaux de formation
(deux pour le collège, deux pour le lycée).

- Se rendre sur le site

Pour accéder aux exercices

- Se connecter avec e-mail et mot de passe
- Accéder à l’espace enseignant
- Après sélection du cycle choisi au collège ou des classes de lycée :
		
choisir les exercices en sélectionnant une vidéo,
		
le critère de classement des vidéos est différent au collège et au lycée :
			
			
			
trouve l’élève.

- Cycles 3 et 4 du collège - classement par discipline d’enseignement
- Classe de 2nd - classement par secteur professionnel ou branche
- Classes de 1re et de terminale - classement par la filière de formation dans laquelle se

4 – CRÉER UN EXERCICE (exemple avec le cycle 3 ou 4)
- ETAPE 1 - Choisir une discipline
- ETAPE 2 - Sélectionner une vidéo
- ETAPE 3 - Générer un exercice à partir de la vidéo sélectionnée (son numéro est visible)
- ETAPE 4 - Envoyer ce lien aux élèves (il suffit de reporter le numéro précédent sur la page intitulée «
grille d’analyse » pour que l’exercice apparaisse.
5 – L’élève VALIDE le travail effectué après avoir renseigné la fiche d’analyse de la vidéo, il a la possibilité de
reprendre l’exercice ou de passer à l’exercice suivant.
6 – Le professeur reçoit directement l’exercice par mail.
Si il y a des modifications qui ont été apportées par l’élève ou le groupe d’élèves, le professeur recevra un
deuxième e-mail tenant compte des modifications.

