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 Créer une classe virtuelle 

 

 

1. Accédez à la page de Ma classez à la maison Ecole du CNED : 

https://ecole.cned.fr/login/index.php 

 

 

2. Connectez-vous en saisissant votre adresse courriel académique et votre mot de passe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Une fois connecté, en bas de page, cliquez sur ECOLE CLASSES 

virtuelles pour accéder au service. 

Vous trouverez sur cette nouvelle page, différentes ressources et 

informations. 

 

 

 

4. En bas de page, suivez les indications pour créer votre classe virtuelle : 

 
Votre classe virtuelle est créée immédiatement. Trois liens vous sont indiqués : 

 
Le lien modérateur : c’est celui qui vous permet d’accéder à la classe en tant qu’enseignant 

pour la préparer et la gérer une fois que votre formation a commencé. 

Le lien de la salle d’attente qui, au début de la classe virtuelle, vous permet de gérer les 

accès de vos élèves (voir fiche dédiée). 

Le lien participant qui est le lien a envoyé à vous élèves. Ce lien leur permettra, après s’être 

identifié d’accéder à la salle d’attente jusqu’à ce que vous validiez leur accès. 

https://ecole.cned.fr/login/index.php
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Classe virtuelle sans salle d’attente 

 
Le CNED vous offre la possibilité de créer un lien vers votre classe virtuelle sans utiliser la 

salle d’attente. 

Dans ce cas, les personnes disposant du lien participant accèderont directement à la classe 

virtuelle sans connexion et sans filtrage possible. Seuls leur nom et leur prénom leur seront 

demandés. 

 
Cela facilite l’accès des utilisateurs mais peut créer des soucis de gestion des utilisateurs 

connectés. 

Vous pouvez disposer de deux classes virtuelles : une avec et une sans salle d’attente. 

 

Réinitialiser la classe virtuelle 

Le lien de votre classe virtuelle est actif pendant plusieurs mois et peut donc être utilisé de 

manière continue pour plusieurs cours consécutifs. Cependant, pour différentes raisons, il 

peut être intéressant de changer le lien pour un nouveau non connu des utilisateurs (en cas 

de soucis avec une classe sans salle d’attente par exemple). 

Dans ce cas, Ma Classe à la Maison vous donne la possibilité de réinitialiser votre classe 

virtuelle. Cette action aura pour effet de générer de nouveaux liens pour la modération, la 

salle d’attente et le lien élève rendant les anciens caducs. 

 

 
 


