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FORMATION 
OFFICE 365 education & Teams  
pour les parents 
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Horaires & Fonctionnement       

Equipe pilote

Formation des membres 
de la Global School, DSI 
et PAL sur Teams

13h00-14h00

Pour le confort de tous, 
Veuillez couper votre caméra 
Veuillez couper votre micro

Posez vos questions via le chat, elles seront relayées 
en fin de séance

Le webinaire est enregistré et sera mis à votre disposition, ainsi 
que le support de présentation avec les liens 
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DÉPLOIMENT
LAURENT CARLIER

Laurent.carlier@digitim.fr

@techlaurent
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Agenda       

Petit rappel rapide de la plateforme et de ses principaux outils

Démo : interface générale, conversation, OneNote, devoirs, classes en ligne

Quelques aides pour vous + bonnes questions au directeur/directrice 

Questions / Réponses 
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Points d’attention        

Certains points mentionnés dans la présentation 
ou certaines pratiques pourront ne pas refléter les 

pratiques existantes des enseignants de vos 
enfants

Il conviendra donc de vous rapprocher du 
directeur/directrice de l’établissement si vous 

souhaitez voir ce point ou cette pratique mise en 
place
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Microsoft 365 pour un établissement scolaire       

Equipe pilote

Formation des membres 
de la Global School, DSI 
et PAL sur Teams

LAURENT CARLIER - DIGITIM 
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C’est la boîte mail de mon fils/de ma fille  

C’est le calendrier où mon fils/ma fille peut retrouver les invitations 
des classes en ligne, par exemple …  

C’est l’espace où mon fils/ma fille stocke ses documents personnels  

Ce sont les questionnaires/quizz que le professeur peut envoyer    

C’est aussi l’espace où mon fils/ma fille peut créer ses documents 
pour les devoirs
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Ce sont les classeurs de classe où mon fils/ma fille peut retrouver 
les supports de cours   

Ce sont les documents Office que mon fils/ma fille peut créer    

Ce sont aussi les documents Office que mon fils/ma fille peut 
partager avec des camarades pour co-écrire un document    

C’est l’espace de communication, de collaboration et de classe qui 
regroupe tout ce que l’on a vu précédemment    

LAURENT CARLIER - DIGITIM 
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Un petit point technique s’impose …       

Ordinateur

Windows 10

Mac

OS X 11 +

Tablettes & Smartphones

Version 4.4 + 

iOS 12.2 +

Navigateurs internet

Edge

Chrome

Safari & Firefox

** Recommandé ** ** Soyez à jour **
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J’ai plusieurs enfants qui utilisent Teams        

Solution 1 Solution 2

LAURENT CARLIER - DIGITIM 
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DEMO       
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Pourquoi Teams et MS 365 ne sont pas là que pour la pandémie 

Compétences 
numériques 
des élèves  

Compétences 
recherchées 

par le monde du 
travail  

Continuum du 
travail/ de 

l’apprentissage  
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Quelques questions récurrentes et leurs réponses 

• Est-ce que la plateforme est bien comprise et utilisée par tous ?
• Quelles étapes ont été planifiées pour l’accompagnement en 

continu ? 

Direction

Personnels 
administratifs

Responsables
informatiques

Enseignants

Pourquoi ça prend autant de 
temps que ça ? 

Pourquoi mon fils/ma fille ne s’y retrouve pas 
dans le travail de classe ?   

Les classes en ligne : pourquoi c’est le bazar ?  

• Comment sont formés les enseignants ? 
• Y a-t-il une réflexion pour homogénéiser les pratiques ?  

LAURENT CARLIER - DIGITIM 

• Est-ce que l’IT a mis en place des règles pour bien gérer ce que 
font les élèves dans une classe en ligne ? 
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Equipe pilote

Formation des membres 
de la Global School, DSI 
et PAL sur Teams

TEAMS : pourquoi ça ne marche pas sur mon appareil ? 

Fonctionnalités de Teams par plateforme 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office/teams-features-by-platform-debe7ff4-7db4-4138-b7d0-fcc276f392d3
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Equipe pilote

Formation des membres 
de la Global School, DSI 
et PAL sur Teams

ONENOTE : pourquoi ça ne marche pas sur mon appareil ? 

Comparaison du OneNote sur différents appareils

LAURENT CARLIER - DIGITIM 

https://support.microsoft.com/fr-fr/topic/comparaison-des-fonctionnalit%C3%A9s-%C3%A9ducatives-de-onenote-et-du-bloc-notes-onenote-pour-la-classe-sur-diff%C3%A9rents-appareils-et-plateformes-ac5a517f-5dad-44a5-8ad6-b6e4ec51dba1?ui=en-us&rs=en-us&ad=us
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Et si veux apprendre par moi-même … ? 

Les démos cliquables

https://www.microsoft.com/en-us/education/interactive-demos
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Et si veux apprendre par moi-même … ? 

Aide et formation sur les différents outils

LAURENT CARLIER - DIGITIM 

https://support.microsoft.com/fr-fr/office
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Une question, une demande de conseils 

Laurent.carlier@digitim.fr

@techlaurent


