
Sur éducadhoc, vous pouvez gérer vos classes, retrouver l'ensemble des
ressources partagées et assurer un suivi de vos élèves. 

Si vous vous connectez via votre ENT, vous retrouverez vos classes créées
automatiquement. Pour qu'elles soient entièrement constituées, il faut que les élèves
se soient connectés au moins une fois à éducadhoc.

Ajouter une classe

Pour gérer vos classes, rendez-vous sur votre profil dans le menu principal.

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur  "Voir mes classes/groupes". Vous
accédez alors à l'ensemble de vos classes et pouvez ici les administrer ou en
créer de nouvelles.

Pour ajouter une classe, cliquez sur le bouton "Ajouter une classe/groupe".

45

ADMINISTRER SES CLASSES



Une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de rentrer les informations clés de la
classe que vous souhaitez créer.

2 Nommer la classe

3

4

Ajouter si vous le souhaitez un sous titre à la classe

5

Créer un code d'inscription pour permettre à vos élèves de  rejoindre la classe ou
le groupe

Créer la classe/groupe

1 Spécifier s'il s'agit d'une classe ou d'un groupe

3

5

2

1

4

Ce code, que vous choisissez vous-même, sera à transmettre à vos élèves pour leur
permettre d'accéder à la classe.
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Lorsque vous créez une classe, vos élèves doivent rejoindre cette classe en
ajoutant le code que vous avez créé. Ensuite, c'est à vous de les accepter.

Pour accepter les élèves dans votre classe, rendez-vous dans l'espace "Mes
classes/groupes" depuis votre profil et cliquez sur la classe concernée. Un petit
rond rose à côté de la classe vous informe d'une nouvelle demande à laquelle
répondre.

Supprimer des élèves

Dans chaque classe, vous retrouvez la liste de vos élèves. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, supprimer des élèves de la classe. Pour cela, cliquez sur les petits
points à côté du nom de l'élève. Ils vous est alors proposé de "Supprimer l'élève".
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A droite, vous retrouvez la liste de vos élèves ainsi que les demandes en attente
de validation. Pour les accepter, cliquez sur le bouton vert et pour les refuser sur
le bouton rouge.

Accepter des élèves



Vous pouvez modifier vos classes si nécessaire. Rendez-vous dans votre profil
puis cliquez sur "Voir mes classes/groupes". Sélectionnez la classe à modifier et
cliquez sur le bouton en haut à droite de la classe pour accéder aux paramètres
de la classe.

Modifier une classe

Cliquez sur "Paramètres", une fenêtre s'ouvre pour vous permettre de modifier la
classe en question. Vous pouvez la renommer, lui attribuer un sous-titre pour
vous permettre de l'identifier plus facilement ou modifier le code d'inscription.
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