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Programme de la formation 

Administration : 

• Inscription des formateurs 

• Inscription des utilisateurs 

• Création de groupes 

 

Formateur : 

• Se connecter à Classroom pour la 1ère 

fois  

• Ajouter un cours 

• Ajouter une page de ressources de 

cours 

• Inviter des apprenants à un cours 

• La page « A propos de : » 

• Créer un devoir     

• Poster une annonce 

• Contacter un apprenant par e-mail 

• Afficher un devoir, le noter et le 

rendre 

• Du côté du Drive du formateur  

• Supprimer un apprenant d'un cours 

• Modifier les paramètres du compte 

• Formateur qui devient apprenant sur 

certains cours 

• Modifier le thème d’un cours  

 

Apprenant : 

• Se connecter à Classroom pour la 

première fois 

• Participer à un cours 

• Afficher les devoirs 

• Poster un message dans le flux d'un 

cours 

• Envoyer un e-mail 

• Marquer un devoir comme terminé 

• Afficher un devoir noté 

• Se désinscrire d'un cours 

• Modifier les paramètres du compte  

 

  

ESPACE NUMERIQUE DE TRAVAIL (ENT) 3 
GOOGLE CLASSROOM 

Classe virtuelle 
Objectifs :  Fournir à chaque utilisateur (formateur, apprenant, ...) un point d’accès unifié avec 

authentification unique, à l’ensemble des outils, contenus et services numériques en rapport 

avec son activité. permettre à l'utilisateur de travailler dans et  hors centre de formation, de 

disposer d'un espace de travail personnalisé et sécurisé mais aussi de travailler en groupe. 

Travailler en collaboration 

Publics :  Directions,  administratifs, enseignants/formateurs,  élèves/apprenants … 

Pré-requis :   Connaissance de l’ordinateur, usage régulier d’internet, surf, mailing 


