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 Gérer la salle d’attente 

 

ATTENTION – si vous utilisez une classe virtuelle avec salle d’attente vos 

élèves devront disposer d’un compte CNED pour y accéder. 

 

Au début de votre session, vous devez autoriser les élèves qui sont dans la salle d’attente 

à entrer dans la classe virtuelle. 

 

Pour cela, il est nécessaire d’ouvrir deux onglets dans votre 

navigateur (ou deux navigateurs) : 

 

- un onglet avec votre classe virtuelle en accès 

modérateur :  

 

- un onglet avec la salle d’attente : 

 
 

 

Que se passe-t-il quand un élève se connecte ? 

Quand un élève veut accéder à la classe virtuelle grâce au lien que vous lui avez transmis, il 

doit s’identifier avec son compte personnel du CNED puis il est dirigé vers dans la salle 

d’attente. 

Il voit le message suivant : 

 

 
 

Au fur et à mesure que les élèves se connectent, ils apparaissent dans la colonne En attente 

du gestionnaire de session. 
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Pour chaque élève, trois choix vous sont proposés : 

 
accepter la demande  

 
refuser la demande 

 
exclure l’élève 

 

Quand vous refusez l’accès à un élève ou si vous décidez de l’exclure, une fenêtre pop-up 

s’affiche vous demandant d’indiquer le motif et de confirmer ou d’annuler votre choix. 

           
 

Accepter, refuser ou exclure : conséquences pour l’élèves 

 

 Message affiché pour l’élève Que peut-il faire ? 

 
accepter 

la 
demande  

En cliquant sur 
Accès, il entre dans 
la classe virtuelle. 

 
   

 
refuser la 
demande 

 

 
 

 Il peut rafraichir 
la page de son 
navigateur pour 
envoyer une 
nouvelle demande. 

   

 
exclure 

 

 

Il ne peut ni 
accéder à la classe 
virtuelle ni refaire 
de nouvelle 
demande (sauf si 
l’enseignant 
modifie son choix 
d’exclusion). 

 

Dès qu’un élève a été accepté, il peut entrer dans la salle. Vous visualisez les connexions sur la page 

principale de la classe virtuelle et dans la liste des personnes présentes. 

 

Fermer la session 

A la fin de votre classe virtuelle, pensez à revenir dans 

votre salle d’attente afin de mettre fin à la session sinon 

les élèves encore autorisés pourront accéder à votre salle 

lors de votre prochaine classe virtuelle. 


