
Formation Paris Classe Numérique
Module 1 : les fonctionnalités de l'ENT



Introduction : PCN, Qu’est ce que c’est ?

PCN est une plateforme numérique simple, claire et intuitive

conçue spécialement pour les écoles, accessible 24h/24 sur ordinateur, tablette, ou smartphone

PCN Contient 
des outils pour créer 

des activités 
pédagogiques

PCN est 

un réseau social 
sécurisé

pour toute la communauté 
éducative

PCN est 

un accès 
unique 

à tous vos services, outils 
et ressources numériques



Introduction : A quoi ça sert ?

• Mettre en réseau toute la communauté éducative

• Communiquer rapidement et efficacement

• Rendre l’élève responsable de son apprentissage par le numérique

• Favoriser les interactions dans les apprentissages

• Gagner du temps



Introduction : mon rôle d’administrateur local de PCN
1. Je paramètre mon réseau et j’initie les usages :

Gérer des utilisateurs Gérer les services Distribuer des comptes

2. J’impulse des usages :

Sensibiliser enseignants 
et parents aux usages

Impulser la création de 
contenus pédagogiques

Impliquer la communauté 
pour faire vivre l’ENT



Introduction : mon rôle d’administrateur local de PCN

Modérer les contenus Répondre aux demandes 
d’assistance 

3. J’accompagne les usages :



Connexion



1ère connexion

Se connecter depuis le site public  https://www.parisclassenumerique.fr/ 

Dans la fenêtre de connexion, renseignez l’identifiant et le code d’activation qui vous ont été 
communiqués.

Login de la forme prenom.nom*

Code d’activation



1ère connexion : Activer son compte

1. Choisissez un nouveau mot de passe 
2. et confirmez-le. 
3. Vous pouvez renseigner votre 

adresse email pour retrouver 
facilement votre mot de passe en 
cas d’oubli.

4. Lisez et acceptez les conditions 
générales d’utilisation 

5. et cliquez sur « Activer ».



1ère connexion : choix du thème

1. Choisir le thème école
2. Et valider



Connexions suivantes

Vous pouvez aussi accéder directement à l’ENT via l’adresse https://ent.parisclassenumerique.fr/

Visualiser le code 
d’activation saisi

Login de la forme prenom.nom*

Mot de passe personnalisé

Demander un rappel de son 
identifiant

Demander la réinitialisation de 
son mot de passe en cas d’oubli



Interface et navigation
20 minutes



La page d’accueil

Widgets

Notifications

Bandeaux de 

navigation

Personnalisation 
de l’interface

Filtres

l'aide en ligne contextuelle détaille le mode 
d'emploi de l'application sur laquelle vous vous 
trouvez.



La page Mon Compte

• L’onglet Mon Profil de la rubrique 
Mon Compte permet de renseigner 
ses informations personnelles et en 
gérer la visibilité. 

• L’onglet Gérer mes notifications 
externes permet de régler la 
fréquence de réception des mails de 
notification sur sa messagerie 
personnelle. 

Accéder à la 
rubrique Mon 
Compte

Modifier la visibilité 
des informations

Accéder à la 
gestion des 
notifications mails



Accès aux services

Quel que soit mon profil, je n’ai 
accès qu’aux services pour lesquels 
j’ai été autorisé par mon 
établissement.

Accéder à la console 
d’administration

Accéder à la page 
Mes Applis

Applications en lien sur l’ENT



Mise en pratique 1 : se connecter et 
compléter son profil.
15 minutes



Création de contenus
20 minutes



Créer la ressource



Le partage

Sélection des droits par un 
principe de case à cocher

Individus, groupes 
en fonction des 
règles de 
communication

Auto-complétion pour rechercher les 
destinataires

Cliquez sur partager 
pour enregistrer le 
partage



L’éditeur riche

Mise à 
disposition de 
gabarits

« Linker » pour ajouter des 
liens vers Internet ou vers 
n’importe quel contenu de 
l’ENT (document, actualité, 
blog, wiki, site de l’ENT, …)

Insertion d’une image ou d’un 
son provenant de mon espace 
documentaire (ou bien de mon 
réseau local)

Lance une capture sonore ou permet 
l’insertion d’un lecteur de fichier audio, 
provenant de ma bibliothèque ou de 
mon réseau local

Ajout de contenu multimédia : 
Encapsulation d’un contenu 
internet (iFrame)

Editeur de formules 
mathématiques (Latex)



L’éditeur riche : Ajout de contenus multimédia

Contenus types : ajout via 
l’URL 

Contenus autres : ajout via le 
code d’intégration (embed ou 
iframe) 

Insertion de contenu multimédia



L’éditeur riche : Ajout et retouche d’image

Lors de l’ajout d’une nouvelle image Sur une image déjà importée

Insertion d’image



L’éditeur riche : Ajout de son

Enregistrer un 
son à l’aide du 
dictaphone 

Ajouter un son 
déjà importé 
dans PCN

Importer un fichier 
son présent sur son 
appareil. 

Le dictaphone est également 
accessible depuis le widget 
de la page d’accueil

Insertion d’un contenu audio



Mise en pratique 2 : créer et 
partager un cahier multimédia
15 minutes



Auto-évaluation
5 minutes

https://survey.opendigitaleducation.com/index.php/43528?lang=fr


Documentation utile :

 Accès aux fiches thématiques
 Accès à des formations en ligne

 De nombreux articles sur les dernières nouveautés
 Des tutoriels vidéos et un kit de démarrage

Des guides de prises en main sont à votre disposition ! 

https://magistere.education.fr/
https://magistere.education.fr/
https://www.parisclassenumerique.fr/
https://www.parisclassenumerique.fr/

