Créer un partenariat dans L@ndecoles
1. A partir de l’espace classe,
passer en mode gestion à
l’aide du bouton.

2. Cliquer sur « Ma classe »

3. Puis sur « Mes partenariats »

4. Une nouvelle fenêtre vous propose
de créer un nouveau partenariat.
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5. Saisir un nom (1), une description (2) et un message d’accueil (3) afin de présenter le
partenariat aux membres.

6. Cliquer ensuite sur « Créer le partenariat »

7. Partager le code unique du partenariat
avec la (ou les) classes invitées.

Vous disposez désormais d’un nouvel espace commun
que vous retrouverez dans la liste de gauche en ouvrant
le menu applications.

Avec les classes qui ont rejoint votre partenariat, vous y partagez les applications suivantes:
un blog, un calendrier, une médiathèque, une messagerie et un profil.
Pour cela, il faut maintenant activer les applications que vous avez choisies pour votre
partenariat.
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A partir de l’espace de la classe, passer en mode gestion, cliquer sur « ma classe » puis sur
« mes partenariats » (voir étapes 1, 2 et 3 page 1).

Le partenariat créé s’affiche. Cliquer sur « voir la fiche ».

Rappel des informations
générales du partenariat

Rappel des classes
partenaires

Choisir d’ouvrir ou de fermer les applications voulues
en cliquant sur les feux :
Feu rouge : application fermée - pas d’accès
Feu vert : application ouverte - accès

Remarque importante:
Tout enseignant(e) affecté(e) dans un partenariat a les droits de gestion de cet espace : il /
elle peut donc modifier à tout moment les accès aux modules de ce partenariat. Afin de ne
pas perturber le fonctionnement de l’espace, il est important de respecter cette règle :
Seul(e) celui(celle) qui crée le partenariat, décide quel module activer et pour quel public.
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