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Connectez-vous à votre Espace formation

Il est impératif d’utiliser le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox pour vous connecter à votre 
classe virtuelle. Pensez à vérifier que toutes les fenêtres que vous utilisez se trouvent toujours dans 

Google Chrome ou Mozilla Firefox.

1 | CONNEXION À VOTRE CLASSE VIRTUELLE

1

- adresse de la plateforme = https://monespace.flf.fr/login
- identifiant = votre adresse email, celle fournie à l’occasion de votre inscription
- mot de passe = cliquez sur « Mot de passe oublié » si vous ne le retrouvez pas

2 Cliquez sur «L’instant digital»

Ce bouton vous dirige vers une nouvelle page regroupant l’ensemble de vos 
ressources digitales. 

3 Cliquez sur la classe virtuelle que vous devez suivre

4 Ouvrir l’activité classe virtuelle
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5

Vous pouvez télécharger l’application pour une meilleure qualité.
Vous pouvez choisir de passer par le navigateur (plus rapide).

Il est fortement conseillé de télécharger l’application pour limiter les problèmes de son et de caméra.

6.1

Si vous choisissez de passer par l’application, veillez à bien exécuter le fichier téléchargé pour installer l’application.

6.2

Si vous choisissez de passer par le navigateur, vous devez autoriser le micro et la caméra.
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7

Renseignez votre nom et votre email en fonction de l’outil (pas besoin de mot de passe).
Ces données apparaissent sur l’écran et facilitent l’identification des participants par le formateur, 

merci d’éviter les pseudonymes.

8

Vous arrivez dans ce sas, il vous suffit de rejoindre la classe virtuelle !
Sur Webex, vous pouvez tester votre matériel.

Vous êtes en salle ! Voici vos différentes fonctionnalités :
MICRO | CAMERA | VOIR LES PARTICIPANTS | PARTAGER SON ECRAN | CHAT | AUTRES
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La connexion internet

Si possible connectez vous à la box en
filaire avec un câble ethernet

2 | LE MATÉRIEL ET L’INSTALLATION

Audio et vidéo

Si vous utilisez le wifi soyez au plus près de la box. 
Evitez d’en être séparé par un mur 

Attention à la bande passante ! Essayez de 
limiter le nombre d’appareils sur une même 

connexion internet

N’hésitez pas à utiliser le partage de connexion
de votre smartphone si le wifi n’est pas assez

puissant. (Attention à votre forfait !)

Vérifiez que l’ensemble des périphériques (haut-
parleurs, micro et caméra) sont bien reliés

 à l’ordinateur

Testez le matériel pour vérifier son bon
fonctionnement via les paramètres de

l’ordinateur, menu périphériques

Si le micro enregistre trop faiblement le son :
clic droit sur le bouton haut-parleurs dans le

coin bas-droit de l’écran > périphérique
d’enregistrement > microphone > niveaux et

augmenter le niveau de sensibilité

Assurez-vous toujours que le microphone et les haut-
parleurs fonctionnent
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L’ordinateur

Veillez à avoir Chrome comme navigateur et 
qu’il soit à jour ainsi que Java

Bien s’installer 

En cas de classe virtuelle fermez l’ensemble
des logiciels non nécessaires à votre session de

formation synchrone (pour connaitre la liste
des programmes en cours d’exécution

faites ctrl+alt+suppr pour ouvrir le gestionnaire
de tâches) 

Réglez la luminosité de l’écran en fonction de la lu-
mière ambiante pour ne pas fatiguer vos yeux

Installez-vous confortablement. Assurez-vous
que votre chaise ou fauteuil soit adapté au
travail statique sur ordinateur (minimum :

dossier basculant, support pour la tête,
accoudoirs ajustables et repose pied)

Installez vous dans un endroit 
calme et bien éclairé

Gardez de l’eau à portée ainsi que des petits en-cas 
pour tenir à 10h et à 16h

Pendant les pauses durant les temps synchrones 
levez-vous et allez marcher quelques minutes. Cela 
vous permettra de réveiller votre organisme et d’être 
en mesure de vous concentrer à nouveau à l’issue de 

la pause
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Préparer son matériel

N’arrivez pas en formation «les mains dans les 
poches». Essayez de trouver les réponses par vous-

même avant la classe virtuelle et posez les questions 
pour lesquelles vous n’avez rien trouvé

3 | LES TEMPS SYNCHRONES

La prise de note

Préparer un document texte vierge 
pour votre prise de notes

Garder les ressources documentaires fournies à « 
portée de clic » de manière à pouvoir les consulter 

rapidement si besoin

L’objectif n’est pas de noter tout ce qui est dit. Les 
informations brutes (les données, la loi etc…) n’ont pas 

à être notées puisque vous les retrouverez dans les 
ressources documentaires

Si vous avez préparé des questions, notez les éléments 
de réponse apparaissant au fil de l’eau. Vous n’aurez 

peut-être même pas à poser vos questions si celles-ci 
trouvent leurs réponses dans les échanges ou dans la 

présentation du formateur

Notez les questions que vous
vous posez au fur et à mesure

Vos notes doivent rendre compte des raisonnements 
et de l’articulation des différents éléments étudiés 

pendant la formation. N’oubliez pas de faire apparaître 
le «plan du cours» dans vos notes !
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Quand et comment prendre la parole

N’intervenez jamais de manière intempestive.
En classe virtuelle cela brise le rythme du formateur et 

en général empêche d’entendre ce qui était dit.
Au-delà cela révèle un manque de considération pour 
les autres participants qui attendent qu’on leur donne 
la parole pour la prendre. De plus, dans une formation 
en Dual Learning, la prise de parole des apprenants en 

présentiel doit se limiter au juste nécessaire en respectant 
le temps de parole de chacun

Référez-vous toujours aux règles énoncées par
le formateur concernant les prises de paroles

En général les classes virtuelles réservent au forma-
teur la capacité de donner la parole à tel ou tel partici-

pant via l’utilisation du « mute ». Aussi, au même 
titre que dans une formation présentielle, il est 

important de vous manifester en « levant la main » 
fonction existante dans la plupart des outils de classe 

virtuelle

Si vous ne disposez pas de cette fonction manifes-
tez-vous dans le « chat » pour demander la parole
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Organiser son temps

Vous disposez d’un calendrier de la formation
vous exposant le thème des classes virtuelles et les 
travaux à rendre avec leurs échéances respectives

4 | LES TEMPS ASYNCHRONES

Utiliser les ressources à votre disposition

Organisez la consultation des ressources en fonction 
de leur durée, de la prochaine classe virtuelle à venir et 

le cas échéant du travail demandé

Aménagez-vous des plages de consultation des 
ressources en fonction du type de ressource (si c’est 
une vidéo par exemple prévoyez un temps supérieur 

à sa durée pour la consulter afin de pouvoir revenir en 
arrière, faire pause, prendre des notes etc…)

Faites votre emploi du temps de formation 
personnalisé en utilisant un tableau 

(Excel, Open office Calc, etc…)

Pour bien utiliser les ressources, vous devez faire plus que les consulter. 
Chaque ressource doit faire l’objet d’un travail. A minima les documents 
audios et vidéos doivent faire l’objet d’une prise de notes. Au-delà, vous 

pouvez réaliser une petite fiche récapitulant le sujet de la vidéo et les 
points intéressants ainsi que les questions suscitées

Les documents textuels peuvent être résumés dans 
une fiche d’une page bien aérée grand maximum 

faisant ressortir la substantifique moelle du document 
ainsi que les questions suscitées

En réalisant ce travail sur les ressources, vous fa-
voriserez la mémorisation des informations qu’elles 
contiennent et vous les améliorez en les personnali-
sant par les enrichissements que vous y apporterez
(vos questionnements, les réponses trouvées, des 

docs complémentaires etc…)

Au-delà, ce travail vous permettra de faire le lien entre 
l’objectif de votre formation, la formation en elle-même 

et votre activité professionnelle réelle
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Poster et intervenir sur 
l’espace de communication 

asynchrone

Renseignez votre profil un minimum (une photo de 
bonne qualité, une courte description de soi et de ses 

objectifs propres pour la formation). Cela apporte 
une dose d’humanité et de convivialité à un espace 

d’échanges pouvant paraître froid

Contacter le formateur

Avant de poster un sujet toujours vérifier qu’il
ne fait pas doublon avec un autre

Respectez une certaine mise en forme des messages 
postés en réponse à un sujet (faire des paragraphes, 
ne pas oublier la ponctuation respecter les règles de 

grammaires et l’orthographe)

Consultez l’espace d’échanges asynchrone plusieurs 
fois par jour pour vous tenir informé

Si le formateur a communiqué des règles
particulières à ce sujet celles-ci s’appliquent

Si non, contactez le formateur par message
privé via l’espace d’échanges asynchrones

Contactez le formateur si les ressources documen-
taires ET vos recherches personnelles ne parviennent 

pas à répondre aux/à la question(s) que vous vous 
posez (vos questionnements, les réponses trouvées, 

des docs complémentaires etc…)

Ne consultez le formateur que pour des questions 
relatives à la formation
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Communiquer entre les membres du groupe

Ne multipliez pas les canaux de communication, vous pouvez 
tout à fait choisir d’échanger entre membres du même sous-

groupe via une application de messagerie sur téléphone 
ou autre mais il est important de se limiter dans le nombre 
d’outils (un espace de messagerie, un espace d’échange de 
document, un outil pour organiser des classes virtuelles en 

sous-groupe)

5 | LE TRAVAIL DE GROUPE

Organiser le travail asynchrone

Définissez des règles de fonctionnement concernant 
les horaires pour contacter les autres membres du 
groupe, la forme de ses communications (longueur, 

forme etc)

Lors des échanges synchrones, définissez des règles 
de prises de paroles et de respect de la parole des 
autres (ne pas couper la parole, garder son calme 

lorsque l’on est pas d’accord etc). Ces règles n’ont pas 
besoin d’être nombreuses ni complexes mais il est 

essentiel que chacun accepte de s’y conformer

Choisissez les outils à utiliser (pour échanger des messages, 
pour échanger des documents). Moins vous aurez d’espaces 
d’échanges différents, plus il sera aisé de suivre le fil de votre 
travail de groupe réaliser une petite fiche récapitulant le sujet 
de la vidéo et les points intéressants ainsi que les questions 

suscitées

Définissez votre mode de fonctionnement coopératif 
(tout le monde travail le sujet puis mise en commun) 

ou collaboratif (répartition des taches)

Utilisez un drive pour pouvoir travailler sur le même 
document (vos questionnements, les réponses)
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Organiser des temps de travail synchrones

Si vous choisissez d’organiser des temps d’échanges 
synchrones entre participants mettez-vous d’abord 

d’accord sur l’outil et l’horaire

Si vous organisez des échanges synchrones définissez 
ensemble un « ordre du jour » et les points qui devront 

être discutés

Communiquez à l’ensemble des participants les 
documents nécessaires le cas échéant (ressources, 

programme de la CV etc…)

A la fin de la session rappelez ce qui a été acté
(qui fait quoi, quelle orientation prendre pour traiter le 
sujet à travailler, quelles recherches sont à effectuées 

etc)




