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Contexte d’autoformation : 

Pourquoi s’auto former sur l’ENT Beneylu School  ? 

Professionnellement, j’envisage fortement de mettre en place une classe virtuelle lorsque 

j’enseignerai. Cet ENT est simple d’utilisation (pour l’administrateur et les utilisateurs) et très 

attractif visuellement. Il permet la préparation du B2i et une meilleure organisation et 

communication (dans et avec l’extérieur de la classe). 

J’ai découvert ce site grâce aux cours de C2i2e. Le descriptif de Beneylu School m’a 

beaucoup plus et m’a donné envie de vérifier tous les aspects positifs qu’offrirait cet ENT. 
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Projet personnel d’autoformation (A21) 

Qu’est-ce qu’un ENT ?  

ENT : environnement (espace) numérique de travail (cf. dossier 1). 

L’ENT permet une interaction entre l’école, l’élève et les parents (ainsi que les partenaires 

de la classe). 

Quelle est la particularité de Beneylu School ? 

Cet ENT est gratuit et accessible à tous les enseignants avec l’accord du chef 

d’établissement. De plus, ce portail est destiné non seulement aux français, mais à tout autre 

enseignant de tous les pays. 

Le chef d’établissement prend contact avec Beneylu School pour que les gestionnaires 

créent l’école virtuelle. A la demande de l’enseignant (et avec l’accord du chef 

d’établissement), une classe virtuelle est ensuite générée par ces mêmes gestionnaires. 

L’enseignant administre sa classe. Il gère les comptes et les modules. Il peut aussi entrer en 

contact avec des partenaires (qui sont d’autres classes). 

Beneylu School permet aux élèves de préparer et travailler la majorité des compétences du 

B2i. 

Beneylu School permet la gestion de la vie de classe : carnet de correspondances, cahier de 

texte, calendrier.  

Objectif de cette formation 

Une fois mon autoformation menée à terme, je mettrai en place sur l’ENT tout ce qui me 

serait nécessaire pour la réalisation d’une séance concernant le musée du Louvre. 

A long terme, cette formation m’aura permis d’acquérir les connaissances de base 

concernant la gestion d’un ENT. Je pourrai donc plus aisément et rapidement le mettre en 

place dans ma classe. 

Je trouve cet outil remarquable concernant l’organisation de classe et la communication 

avec les parents (entre autres). La sécurité et les possibilités de travail de cet ENT sont le plus 

important puisqu’ils permettent d’aborder une majorité des compétences du B2i.   

https://c2i2e.iufm.unice.fr/pluginfile.php/2231/mod_data/content/28707/Dossier1_OLIVIER_Krystalie.pdf
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Travaux de recherche et TICE (A22) 

J’ai obtenu le C2i de niveau 1 et maintenant je souhaite appliquer mes connaissances à 

l’utilisation de l’ENT Benylu School. Maitrisant déjà l’ENT de l’université Sophia Antipolis, 

je pense acquérir de nouvelles compétences facilement et rapidement. Je cherche à découvrir 

et comprendre le fonctionnement de cet ENT pour pouvoir l’utiliser dans ma future (et 

potentielle) classe. Je souhaite à la fois profiter des avantages organisationnels et 

communicatifs de cet outil, et à la fois de son potentiel concernant l’obtention du B2i des 

élèves. 

Ci-après, je décris les différentes étapes de mon autoformation. 

Etapes de mon autoformation : 

1. Contacter Beneylu School  

J’ai tout d’abord contacté Beneylu School. Seuls les enseignants peuvent créer un compte 

soumis à la validation de leur chef d’établissement. N’étant qu’étudiante, je suis donc dans 

l’incapacité de m’inscrire. Par conséquent, j’ai envoyé un mail informant de ma situation (cf. 

annexe 1). Une réponse positive m’a rapidement été apportée. Ils ont créé une école pour 

moi : 06000, NOM Prénom Nice. J’ai ainsi pu créer mon compte administrateur-professeur. 

2. Validation de mon sujet 

Entre temps, j’ai soumis à validation mon sujet auprès de Monsieur Dos Santos (cf. annexe 

1). Une fois validé, je me suis inscrite à Beneylu School. 

3. Création de mon compte 

Lors de la création de mon compte, les informations demandées sont les suivantes : 

 Code postal (ville), école. 

 Nom, prénom, coordonnées. 

 Nom de classe, niveau. 

 Type de validation : le chef de l’établissement valide. 

Enfin, l’enseignant reçoit ses identifiants (cf. annexe
1
). 

                                                 

1
 D2.Annexe_Beneylu_School.pdf 
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4. Connexion 

Lors de la 1
ère

 connexion, l’enseignant entre son identifiant et son mot de passe. Un 

message de Bienvenue s’affiche puis il coche les notifications qu’il souhaite recevoir par 

mail. Ensuite, un message d’accueil propose un lien vers un guide en ligne pour débutant, 

avant l’accès à la classe virtuelle (cf. annexe 
2
). 

5. Mise en place : les modules en tant qu’administrateur 

L’administrateur clique sur « enseignant » lui permettant de gérer chacun des modules et 

des utilisateurs. Les modules sont les suivants : 

 Cahier de texte : indications des devoirs à faire à la maison. 

 Calendrier : planification hebdomadaire des évènements scolaires. 

 Profil : gestions des informations personnelles. 

 Messagerie : outil de communication sécurisé par courriels. 

 Médiathèque : mise en ligne par et pour les élèves de documents. 

 GPS : outil de géolocalisation. 

 Blog : mise en ligne d’article par les élèves et l’enseignant. 

 Carnet de liaison : espace d’échanges privés entre l’enseignant et les parents. 

 Recherche : moteur de recherche sécurisé pour les élèves. 

 Enseignant : gestion des utilisateurs, des partenaires, des options de l’ENT. 

L’annexe 
3
 explicite les options de chacun de ces modules. 

6. Aperçu : les modules en tant qu’utilisateur 

Une fois les options choisies et les informations insérées, un mode aperçu est disponible. 

Les élèves ne pourront voir que cet aperçu, sans se douter des options mises en place par 

l’enseignant. L’annexe 
4
 développe les capacités de chacun des modules. 

                                                 

2
 D2.Annexe_Beneylu_School.pdf 

3
 D2.Annexe_Beneylu_School.pdf 

4
 D2.Annexe_Beneylu_School.pdf 
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Situation pédagogique 

Séquence : Le Louvre à l’école 

Niveau : CM2. 

Effectif : 21 élèves (7 équipes de 3 élèves) 

Matière transdisciplinaire : arts visuels et histoire. 

Modules utilisés : le Calendrier (planifier les séances), le Blog (articles des élèves), le 

GPS (géolocalisation des lieux concernés), la Recherche (concernant l’artiste, l’œuvre, les 

lieux, etc.), le Cahier de texte (distribution du travail à la maison) et la Messagerie (pour 

informer tout le monde du travail réalisé). 

Matériel : logiciel de traitement de texte, accès à internet (pour l’ENT Beneylyschool), 7 

ordinateurs, fiches récapitulatives (Prudence sur Internet, cf. dossier 3). 

Organisation : 6 séances de 45 minutes. 

Compétences B2i  

1. S'approprier un environnement informatique de travail 

- identifier la fonction des différents éléments composant l'environnement informatique ; 

- démarrer et arrêter les équipements et les logiciels ;  

- utiliser des dispositifs de pointage et de saisie (souris, clavier, stylet...) ;  

- se déplacer dans une arborescence. 

2. Adopter une attitude responsable 

- appliquer les règles élémentaires d'usage de l'informatique et de l'internet ;  

- faire preuve d'esprit critique face à l'information et à son traitement ; 

- participer à des travaux collaboratifs en connaissant les enjeux et en respectant les règles. 

3. Créer, produire, traiter, exploiter des données 

- créer, produire un document numérique et le modifier ;  

- organiser dans un même document des médias différents (texte, image ou son), issus 

d'une bibliothèque ou de sa propre composition. 

4. S'informer, se documenter 

- consulter un document à l'écran ;  

- identifier et trier des informations dans un document ;  

- utiliser les fonctions de base d'un navigateur ;  
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- effectuer une recherche simple. 

5. Communiquer, échanger 

- envoyer et recevoir un message, un commentaire ;  

- découvrir différentes situations de communication en mode direct ou différé. 

Descriptif  

Concept : les élèves visitent virtuellement le Louvre par groupe de 3 sur un ordinateur. Ils se 

mettent d’accord sur le choix d’une œuvre et travaillent à son sujet. 

Séance 1 : Présentation du Louvre  

Les élèves cherchent diverses informations sur le module Recherche concernant le musé puis 

le localisent à l’aide du GPS. Enfin il visite librement le Louvre en ligne
5
. 

Séance 2 : Droit des images.  

Une séance a déjà eu lieu concernant le droit de et à l’image (cf. dossier 3). Par conséquent, 

les élèves rappellent brièvement les règles et sortent leur fiche récapitulative pour les aider. 

Enfin, ils recherchent une œuvre dans le musée. 

Séance 3 : L’artiste.  

Une séance a déjà eu lieu concernant le droit d’auteur et l’esprit critique (cf. dossier 3). Par 

conséquent, les élèves rappellent brièvement les règles et sortent leur fiche récapitulative pour 

les aider. Ils effectuent ensuite des recherches concernant l’artiste. Ils prennent des notes sur 

un logiciel de traitement de texte. 

Séance 4 : L’œuvre.  

Les élèves effectuent des recherches concernant l’œuvre et trouve une image de celle-ci. Ils 

prennent des notes sur un logiciel de traitement de texte. 

Séance 5 : Création de l’article. 

Les élèves peaufinent leur travail et après validation par l’enseignant, ils publient leur article 

sur le blog. 

Séance 6 : Diffusion du travail 

                                                 

5
 http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=entresol.s489.p01&lang=FRA  

http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=entresol.s489.p01&lang=FRA
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Au final, tout le monde est invité à consulter le blog de la classe : un mail est envoyé aux 

parents, classes de l’école et partenaires. Parallèlement, en classe, chaque groupe d’élève 

présente son article au reste de la classe. 

 

Tous les résultats de ce travail sont visibles dans l’annexe
6
. Les captures d’écran montrent : 

- Le cahier de texte (concernant le travail à faire à la maison) ; 

- Le calendrier (concernant la planification des séances) ; 

- Le GPS (concernant le Louvre) ; 

- La recherche (concernant une œuvre) ; 

- Le blog (concernant un article d’élève) ; 

- La messagerie (concernant le mail d’information) ; 

- Le site du Louvre (concernant une œuvre). 

 

  

                                                 

6
 D2.Annexe_Beneylu_School.pdf 
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Pratique de réseaux d’échanges professionnels dans un contexte 

d’autoformation (A23) 

Types de veille 

Je vous présente quelques sites auxquels je suis abonné par flux RSS : 

 http://eduscol.education.fr/pid25941/plan-numerique-2011-2012.html 

 http://www.education.gouv.fr/cid2560/abonnement.html 

 http://www.lamap.fr/ 

 http://primtice.education.fr/ 

 http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/01/11012012Accueil.aspx 

 

 

 

Professionnellement, je communique avec mon groupe-classe via le groupe secret de 

facebook Collectif M1.2. 

Sur l'espace numérique de formation EFOR2, le forum Info M1 est un lieu crucial pour 

obtenir les dernières informations concernant le centre (emploi du temps, cours, évènements, 

etc.). 

Sur l'espace numérique de certification C2i2e, je fais part de mes difficultés concernant 

l'avancé de ma certification sur le Forum C2i2e. 

Dans l’annexe 2 de ce document se trouvent des captures d’écran attestant de ces veilles. 

http://eduscol.education.fr/pid25941/plan-numerique-2011-2012.html
http://www.education.gouv.fr/cid2560/abonnement.html
http://www.lamap.fr/
http://primtice.education.fr/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2012/01/11012012Accueil.aspx
https://www.facebook.com/groups/118964124876820/
https://efor2.iufm.unice.fr/?redirect=0
https://efor2.iufm.unice.fr/mod/forum/view.php?id=49
https://c2i2e.iufm.unice.fr/?redirect=0
https://c2i2e.iufm.unice.fr/mod/forum/view.php?id=542
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Thématiques d’autoformation 

Concernant le Collectif M1.2, j'attends de recevoir toutes les informations concernant notre 

quotidien estudiantin. Ce réseau me permet de savoir ce que les autres étudiants de mon 

groupe-classe savent : 

- devoirs distribués par les PIUFM, 

- cours annulés/reportés, 

- dates d'examens, 

- aide et information concernant du travail à faire à la maison, 

- etc. 

Ce groupe me permet concrètement de réussir mon année de master en abordant toutes les 

disciplines et le quotidien d’un point de vu estudiantin. 

 

Concernant le Forum Info M1, j'attends qu'il fournisse le plus d'informations précises sur la 

formation de master et le quotidien universitaire. Il m'apporte toutes les informations et 

évènements officiels du centre et de l'IUFM : 

- date des partiels, 

- informations administratives, 

- évènements organisés à l'IUFM, 

- etc. 

Les thèmes abordés concernent toutes les disciplines et le quotidien du centre d’un point de 

vue universitaire. 

 

Concernant le Forum C2i2e, j'attends des informations et des aides claires, précises et 

directes sur la certification. Il me permet de mieux préparer ma certification et concerne donc 

par conséquent l’UEO1 TICE par la même occasion. 

  

https://www.facebook.com/groups/118964124876820/
https://efor2.iufm.unice.fr/mod/forum/view.php?id=49
https://c2i2e.iufm.unice.fr/mod/forum/view.php?id=542
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Webographie 

Projet personnel d’autoformation (A21) 

 https://www.beneyluschool.net/  

 http://blog.beneyluschool.com/ 

 http://www.beneyluschool.com/ 

 http://network.beneyluschool.com/ressources/faq/beneyluschool.html 

 http://network.beneyluschool.com/community/forum/1.html 

 http://demo.beneyluschool.com/ 

 http://network.beneyluschool.com/documentation/beneyluschool.html 

Travaux de recherche et TICE (A22) 

 http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/competences/referentiels/b2i 

 http://musee.louvre.fr/visite-louvre/index.html?defaultView=entresol.s489.p01&lang=FRA 

Pratique de réseaux d’échanges professionnels dans un contexte 

d’autoformation (A23) 

 https://www.facebook.com/groups/118964124876820/  

 https://efor2.iufm.unice.fr/mod/forum/view.php?id=49   

 https://c2i2e.iufm.unice.fr/mod/forum/view.php?id=542   

 

  

https://www.beneyluschool.net/
http://blog.beneyluschool.com/
http://www.beneyluschool.com/
http://network.beneyluschool.com/ressources/faq/beneyluschool.html
http://network.beneyluschool.com/community/forum/1.html
http://demo.beneyluschool.com/
http://network.beneyluschool.com/documentation/beneyluschool.html
http://eduscol.education.fr/numerique/textes/reglementaires/competences/referentiels/b2i
https://www.facebook.com/groups/118964124876820/
https://efor2.iufm.unice.fr/mod/forum/view.php?id=49
https://c2i2e.iufm.unice.fr/mod/forum/view.php?id=542


 

Documents 

portfolio 

- Session 2011-2012- 

 

 
 

Université de Nice - Sophia Antipolis   12 

Annexe 1 

Annexes 

 « Capture d’écran : mail envoyé à Beneylu 

School » 

 

 

 

 
  

Candidat 

Nom Prénom 

- - 
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 Il s’agit de la réponse positive que j’ai reçue à ma demande d’autoformation concernant 

l’ENT de la Beneylu School. En-dessous de celle-ci se trouve mon courriel exposant ma 

demande. 
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Il s’agit de la réponse positive que j’ai reçue à ma demande d’inscription à l’ENT de la 

Beneylu School. En-dessous de celle-ci se trouve mon courriel exposant ma situation et mes 

intentions. 

  



 

Documents 

portfolio 

- Session 2011-2012- 

 

 
 

Université de Nice - Sophia Antipolis   15 

Annexe 2 

 

« Veille pédagogique » 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les captures d’écran suivantes concernent le forum C2i2e, le Collectif M1.2 et le forum 

Info M1.  

Candidat 

Nom Prénom 

- - 



 

Documents 

portfolio 

- Session 2011-2012- 

 

 
 

Université de Nice - Sophia Antipolis   16 

 
 
  



 

Documents 

portfolio 

- Session 2011-2012- 

 

 
 

Université de Nice - Sophia Antipolis   17 

 
  



 

Documents 

portfolio 

- Session 2011-2012- 

 

 
 

Université de Nice - Sophia Antipolis   18 

 


