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Ce parcours présente les différentes étapes, de la création du 
compte sur le site dédié TNE-réseau Canopé, à l’affectation des 

licences des ressources au sein du GAR et à l’accès à ces 
ressources depuis le médiacentre.



Étape 1 : création du compte enseignant
Sur le site dédié au dispositif Territoire Numérique Éducatif (TNE) https://tne.reseau-canope.fr/
chaque enseignant doit créer un compte en utilisant son adresse professionnelle (nom.prénom@ac-
versailles.fr)

En cas de souci technique, veuillez contacter par mèl le support Canopé : 
Intégrer ici l’adresse mèl du correspondant local Canopé en charge des comptes 
utilisateurs prenom.nom@reseau-canope.fr

https://tne.reseau-canope.fr/


Étape 2 : exploration du catalogue
ðLe catalogue Canopé propose des formations permettant aux enseignants d’acquérir de nouvelles compétences, 
qui intègrent progressivement toutes les solutions numériques éducatives (SNE) proposées par le marché Canopé.

ðEn cliquant, sur l’onglet « outils numériques », vous accéderez à une présentation d’une sélection de ressources 
numériques gratuites et au catalogue SNÉ (Solutions Numériques Educatives) du dispositif TNE.



Présentation du lot 1 des SNE
Lot 1 : Gestes professionnels
S’organiser, collaborer et échanger avec ses pairs, préparer ses cours, personnaliser, différencier, évaluer.



Présentation du lot 10 des SNE
Lot 10 : École inclusive (premier et second degré)



Présentation du lot 2 des SNE
Lot 2 : Enseigner à l’école maternelle. 
Les savoirs fondamentaux.



Présentation du lot 3 des SNE
Lot 3 : Enseigner à l’école maternelle. 
Arts visuels / vivre ensemble / comprendre le monde numérique



Présentation du lot 4 des SNE
Lot 4 : Enseigner en cycles 2 et 3.
Les savoirs fondamentaux.



Présentation du lot 5 des SNE
Lot 5 : Enseigner en cycles 2 et 3.
LVE / humanités numérique / enseignements artistiques / sciences et technologie.



Étape 3 : parcours de formation
ðPour chacune des ressources ou des packs de ressources, un parcours de formation est proposé, comprenant 
des courtes vidéos (30 minutes), un quiz et un forum.

ðL’enseignant peut suivre à son rythme, les modules de formation. L'avancement des modules est présenté sous 
forme de briques, les deux premières (« Introduction » et « Appropriation ») étant obligatoires pour demander
l'activation de la ressource.



Étape 4 : activation des licences pour disposer de la 
solution pour sa classe

ð Après avoir suivi les deux modules 
obligatoires, l’enseignant reçoit dans 
la messagerie de son espace 
personnel deux notifications :
- une attestation indiquant qu’il a 
terminé son module de formation
- l’accès à la demande d’activation de 
la ressource si l’enseignant souhaite 
l’utiliser avec sa classe.

ð Cliquer sur le bouton « Demander 
l’activation » pour afficher le 
formulaire de commande des 
licences numériques.

En cas de souci technique ou de non livraison des licences commandées, veuillez 
contacter le support Canopé via le formulaire accessible par          sur l’espace 
personnel du site TNE-réseau Canopé. 



Étape 5 : envoyer sa demande d’activation
ð Compléter les informations demandées :
- choisir l’école (uniquement pour les enseignants ayant leur emploi du temps partagé sur plusieurs 
écoles)
- indiquer pour l’école le nom de la classe d’enseignement
- indiquer le nombre de licences élèves pour la classe
- donner des informations complémentaires (nom de l’enseignant et classe) qui seront transmises à 
l’école*.

ð*Après envoi de sa demande d'activation, un 
courriel de confirmation sera transmis à l'adresse 
fonctionnelle de l'école (adresse : ce.UAI@ac-
versailles.fr) afin que le(s) responsable(s) 
d'affectation GAR soi(en)t prévenu(s) de la livraison 
des licences et des affectations à faire dans le 
médiacentre ÉduGAR.

Une seule licence enseignant est livrée par les éditeurs. Le parcours de formation 
et processus de commande est restreint à l’enseignant qui l’a suivi. 
Ne pas commander de licences complémentaires pour d’autres enseignants, qui ne 
pourront pas utiliser la ressource avec leurs classes.



Étape 6 : affectation des ressources dans le GAR de l’ENT

ð Les licences commandées par chaque enseignant sont 
normalement livrées en 24h par l'éditeur dans le GAR de 
l’école, accessible depuis l’ENT (Beneylu)

ð Par défaut, chaque enseignant est désigné responsable 
d’affectation GAR de son école et peut affecter lui-même les 
ressources numériques qui ont été livrées.

ð Un accompagnement dans la prise en main du GAR peut être  
proposé par les instances du premier degré ou la DANÉ : 
franck.fiot@ac-versailles.fr

https://school.beneylu.com/


Étape 6 : accès aux ressources TNE
ð Dés que les licences de la ressource auront été attribuées par le 

responsable d’affectation GAR de l’école, le connecteur sera 
accessible depuis le médiacentre de l’ENT (Beneylu) .

ð Pour accéder à la ressource, élèves et enseignants devront cliquer 
sur le connecteur du médiacentre.

ð Pour que les élèves remontent dans la base de certaines ressources 
proposées par le marché Canopé TNE ou autres (Cabri, Capeezy, EduGo, 
Flash Enseigno, Plume, Tactimalin...), ces derniers doivent se connecter 
une première fois à la ressource, dans l’idéal lors d’une séance de 
découverte de la ressource avec l’enseignant.
Les comptes remontent alors aussitôt dans la classe de l'enseignant au 
sein de la ressource. 

ð L'enseignant pourra ensuite distribuer des activités aux élèves et 
accéder au suivi du travail.

https://school.beneylu.com/


Les services d’assistance
ð Le support Canopé prend en charge les problèmes suivant :

- création et fonctionnement du compte personnel sur le site TNE-réseau Canopé
Contacter par mèl : prenom.nom@reseau-canope.fr adresse du contact local Canopé en charge des comptes 

utilisateurs
- problème rencontré dans l’activation des licences
- licences commandées mais non livrées dans le médiacentre ÉduGAR de l’école.

Contacter le support Canopé via le formulaire accessible par de votre espace personnel.

ð Le SAV GAR prend en charge les problème suivants :
- problème rencontré avec le médiacentre ÉduGAR
- problème d’accès à une ressource depuis le médiacentre
- dysfonctionnement d’une ressource.

les référents d’affectation GAR enregistrés auprès du référent académique GAR ont un accès à la 
plateforme de support nationale du GAR. Pour en savoir plus, consulter l’espace collaboratif m@gistère

mailto:prenom.nom@reseau-canope.fr
https://www.dane.ac-versailles.fr/spip.php?article309

