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Bureau académique Arena 

La voie officielle pour les communications 

professionnelles est votre mèl académique (…@ac-

guadeloupe.fr). Pour y accéder vous devez connaître 

vos identifiants académiques. Ces mêmes identifiants 

vous donnent accès à votre bureau virtuel 

académique sur lequel vous allez retrouver un 

ensemble de services en ligne comme Iprof, 

m@gistère ou encore le LSU. Vous trouverez à travers 

le lien suivant une prise en main du bureau virtuel : 

https://1drv.ms/b/s!Aj7hj2kPXE3Nh_Jsf5my8_jKs4iPOg?e=8HWUEC 

 

Pronote 

Pour une prise en main du logiciel de gestion de vie 

scolaire Pronote que nous utilisons au collège, 

retrouver sur le site internet du collège, dans la 

rubrique Espace numérique/Tutoriels, un parcours 

d’auto-formation à son utilisation : 

http://montdesaccords.clg.ac-

guadeloupe.fr/parcours-pronote/  

 

Retrouvez également dans la même rubrique des vidéos d’aide à la prise en main de Pronote à destination des 

élèves : http://montdesaccords.clg.ac-guadeloupe.fr/le-coin-du-numerique-pour-les-eleves/ 

 

Usages des équipements mobiles 

  Si vous cherchez des conseils et des exemples 

d’utilisation des équipements mobiles (tablettes ou autre) 

dans vos pratiques pédagogiques, le site éduSCOL propose 

un parcours d’auto-formation, avec des fiches et des 

vidéos à destination des enseignants des cycles 3 et 4 qui 

illustrent certaines pratiques utilisant ces dispositifs : 

https://eduscol.education.fr/cid153372/usages-des-

equipements-mobiles.html 
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Les BRNE 

 Des banques de ressources numériques éducatives 

(BRNE) sont gratuitement mises à disposition des 

enseignants en faveur des élèves du CM1 à la 3e et 

sont organisées par cycle d'apprentissage. Pour 

davantage d’informations : 

https://eduscol.education.fr/brne  

Un superbe travail de l’académie de Guyane 

permet de bien prendre en main ces ressources, 

avec un parcours d’auto-formation et surtout de 

nombreux exemples d’utilisation : 

https://frama.link/brneformation  

Des scénarios pédagogiques utilisant les différentes bases officielles 

sont disponibles sur Edubase : https://edubase.eduscol.education.fr/ 

Par exemple une recherche en français pour le niveau collège : 

https://edubase.eduscol.education.fr/recherche?discipline[0]=Fran%C3%A7ais&niveauEducatifTree[0][0]=coll

%C3%A8ge 

 

Orientation  

  

Pour travailler différemment l’orientation avec vos 

élèves, le collège dispose du matériel nécessaire à la 

découverte des métiers en réalité virtuelle avec la 

solution Métiers 360 : https://metiers360.com/  

 

 

 

Vous pouvez également intégrer les MOOC d’orientation disponibles sur France Université Numérique (FUN) 

dans votre pratique d’éducation à l’orientation : https://www.fun-

mooc.fr/cours/#filter/subject/orientation?page=1&rpp=50 

Pour vous aider dans cette démarche, un MOOC vous 

propose de vous former à accompagner vos élèves à 

l’orientation grâce à ces ressources : https://www.fun-

mooc.fr/courses/course-v1:FUN+116+selfpaced/about 
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