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Tutoriel arts plastiques - Formation disciplinaire 

Prise en main de la Classe Via 

Avertissement :  Le bon fonctionnement de l’application Classe Via est conditionné par le matériel utilisé par l’usager.  

En ce sens, il est important de s’assurer des capacités des outils utilisés : bande passante, webcam, micro et ordinateur ! 

I - Connexion 

Accédez à la Classe Via depuis PIA (ensemble des applications proposées par 
l’académie) ou directement par l’espace ARENA Orléans-Tours. 

Connectez-vous avec votre identifiant habituel (par défaut : initiale prénom.nom + 
numen) 

Sélectionner sur la gauche « Formation et ressources », puis « Plate-forme de 
classes virtuelles ». 

Si ce visuel apparaît, vous devez autoriser 
l’utilisation de Flash Player sur votre ordina-
teur. Dans ce cas, allez dans vos paramètres, 
puis cliquez sur « confidentialité et sécurité » et 
« paramètres du site ». 

Allez sur « Flash » et cliquez sur la flèche pour  
passer de : « Empêcher les sites d’exécuter 
Flash (recommandé) » à « demander accord » 
en glissant le bouton. Enfin, cliquez sur l’encart 
rouge de la fenêtre initiale et « Autoriser ». 
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Après le chargement de la Classe Via et avant d’entrer dans l’activité, sélectionnez votre audio, puis activez votre caméra. 
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II - Présentation générale 

Modifier mon profil : vous 

permet de renseigner et 

mettre à jour vos données 

personnelles 

Changer ma 
photo : vous 
permet  

d’attribuer un 
visuel  

reconnais-
sable ou non 

Créer une activité : 
paramétrez votre titre, 
date, période (privilégiez  
« Permanent »), droit 
d’accès : (choisissez 
« Public »), mot de 
passe à créer et à  

communiquer aux  

participants. 

Recherchez vos participants, organisez votre  

groupe-classe, puis définissez le rôle de chacun :  

participant, animateur ou hôte. 

Adresse de  

connexion et  

accès à la classe. 

Activation de la webcam,  

du micro et du son. 

Décider/donner les droits d’accès  

caméra, son, stylet  

Espace Chat : un espace public et un 
espace caché animateur. 

Penser à désigner un animateur pour 
suivre parallèlement l’espace Chat. 

Message personnalisé  

possible 

Possibilité d’animer sa classe en préparant et 
téléchargeant en amont vos fichiers, partager 
des adresses URL, créer des sondages 
(questionnaires), enregistrer votre classe 
pour une réexploitation en asynchrone, travail-
ler collectivement et simultanément sur un 
(ou plusieurs) même « tableau blanc »... 

Nombreux outils : texte, fléchage, insert images, pointeur,... 
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Partage d’écran

Permet de créer différents ateliers (groupes pou-
vant être nommés) au sein d’une même classe, 
avec une salle principale commune 

Interactions : 


