
  
 

La délégation académique au numérique pour l’éducation (Dane) 

accompagne les enseignants dans leurs usages pédagogiques du numérique. 

 ce.dane@ac-orleans-tours.fr   @Dane_ot 

 

Nouvelles applications nationales pour travailler à distance 

En attendant les versions pérennes (après le mois de septembre), plusieurs nouvelles applications sont 

proposées, dès aujourd’hui, en version provisoire et complètement fonctionnelle. 

 

 

Ces outils institutionnels peuvent être utilisés par tous les personnels de l’académie pour échanger et collaborer 

entre eux. De plus, les enseignants y trouveront des réponses à certains de leurs besoins pédagogiques en 

complément des services déjà présents dans les espaces numériques de travail. 

 

Ces outils permettent de mettre rapidement à disposition des élèves des documents, des vidéos et des contenus 

collaboratifs. Les élèves n’ont pas à se créer de compte. 

S’inscrire 

L’inscription sur la plateforme https://apps-orleans-tours.beta.education.fr/ se fait uniquement avec 

son adresse de messagerie académique. Une fois authentifié, l’utilisateur accède immédiatement à 

toutes les applications proposées. Conditions générales d’utilisation : https://apps.education.fr/cgu/. 

Pour  

Communiquer 

Blogs permet de mettre en forme et de partager des contenus variés pour le Web.  

Ressources : créer son compte (pdf), publier sur son blog (pdf), ou visionner un tutoriel 

(vidéo).  

Collaborer 

Etherpad est un outil d’écriture collaborative en ligne. 

Il permet à plusieurs utilisateurs de contribuer simultanément à un même texte qui 

peut ensuite être téléchargé. 

Ressources : prendre en main des pads (pdf). 

Stocker 

Nextcloud est un espace de stockage en ligne sécurisé. Il peut être utilisé pour 

partager des documents. Il dispose d’une fonction de synchronisation avec un 

ordinateur ou un smartphone. 

Ressources : prendre en main l’outil Nextcloud (pdf) ou visionner un tutoriel (vidéo). 

Diffuser 

PeerTube est une plateforme de diffusion de vidéos sécurisée et sans publicité. 

Ressources : prendre en main Peertube (pdf) ou visionner des tutoriel vidéo (créer 

son compte / publier une vidéo / créer une liste de lecture). 
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