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FACILITEZ LA TRANSITION 
NUMÉRIQUE DE VOTRE 
ÉTABLISSEMENT AVEC

L'espace numérique de travail des établissements 
scolaires de la Métropole de Lyon



LACLASSE.COM
UNE PLATEFORME EN LIGNE POUR FACILITER 
LA COMMUNICATION, L'ORGANISATION ET 
L'APPRENTISSAGE PAR LE NUMÉRIQUE

TOUTE L'ACTIVITÉ DE 
L'ÉTABLISSEMENT EN LIGNE
Pour compléter l'offre des outils nu-
mériques déjà en place, laclasse.com 
propose un environnement numérique 
de travail (ENT) pour tous les utilisa-
teurs de l'établissement. 
Le portail permet notamment de : 
– Faciliter la vie scolaire en faisant 
le lien avec les outils d'emploi du 
temps, de notes et d'absences à partir 
de l'alimentation manuelle ou automa-
tique depuis l'académie. 
– Organiser l'accès aux ressources 
numériques pour apprendre : ma-
nuels, mais aussi applications en ligne 
pour collaborer et développer des 
compétences numériques (exemples : 
classes culturelles numériques)
– Communiquer avec les enseignants 
et les parents, via un carnet de liaison 
en ligne, une messagerie dédiée et un 
outil de publipostage
– Valoriser les projets d'établisse-
ment à travers des blogs publics ou 
le partage de documents au sein d'un 
groupe projet (cloud).

UN ENT INSPIRÉ PAR LES 
ÉTABLISSEMENTS
Développé par une équipe interne de 
la Métropole de Lyon, laclasse.com 
est quotidiennement à votre écoute 
pour prendre en main les outils, les 
faire évoluer et adapter le service à 
vos besoins. 
La plateforme est accessible 
gratuitement et sans publicité 24h/24 
et 7j/7 à toutes les écoles et collèges 
de la Métropole. Enseignants, élèves, 
parents, mais aussi personnels 
administratifs et des collectivités ont 
un profil spécifique pour accéder à 
des services et droits de contribution 
dédiés.
Le choix de déployer l'ENT incombe 
aux principaux de collèges ainsi 
qu'aux directeurs d'écoles en lien 
avec leur commune. Le portail est 
ensuite personnalisable par chaque 
établissement et s'adapte aux 
enjeux de la transition numérique 
en milieu scolaire : acquisition des 
compétences et apprentissage en 
ligne. 

Grâce à un compte unique et sécurisé, retrouvez des services numériques 
choisis et organisés pour accompagner la communauté scolaire et les élèves 
dans la transition numérique.



La plateforme éducative 
dédiée aux écoles et collèges 
du territoire s'inspire du Plan 
Numérique pour l'éducation 
et est réalisée en coordination 
avec l'Education Nationale.

Partager des informations 
avec les utilisateurs

Suivre les élèves ayant besoin 
d'une attention particulière

Connecter votre outil de 
gestion de vie scolaire

Communiquer grâce à son 
adresse personnelle de 

messagerie laclasse.com

Participer à des projets 
culturels et scientifiques 

transdisciplinaires

Organiser le 
travail scolaire en 
ligne. Accéder au 

planning et aux 
contenus fournis par 

l’enseignant

Accéder aux ressources de 
l’établissement (manuels et 

sites ressources...)

Faciliter l’administration pour l’envoi 
d’informations en masse

Le portail laclasse.com permet de 
participer aux classes culturelles 
numériques : projets collaboratifs 
et créatifs en ligne bénéficiant 
d'un accompagnement particulier.
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Métropole de Lyon
20, rue du Lac
CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 03

grandlyon.com

Les collèges peuvent bénéficier d'un 
accompagnement et de formations 
organisées par la Direction Académique 
du Numérique Éducatif (DANE).
Les écoles primaires peuvent 
contacter le Réseau Départemental des 
Ressources en Informatique (RDRI) pour 
être accompagnées.

Le chef d’établissement contacte 
laclasse.com pour créer leur 
compte.

1

Il choisit les référents laclasse.com 
dans l'établissement pour gérer 
l’outil.

2

Ces référents communiquent les 
identifiants aux utilisateurs à l’aide 
de l’outil de publipostage.

3

Les utilisateurs se connectent et 
accèdent de manière sécurisée aux 
différents outils 24h/24 et 7j/7.

4

MODE D’EMPLOI LACLASSE.COM 
POUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

POUR EN SAVOIR PLUS

Nous vous invitons  
à nous contacter 
pour toutes 
questions ou besoin 
d’accompagnement :

– Par mail :  
support@laclasse.com

– Par téléphone : 
Contact Informatique de 
la Métropole (CIME) :  
04 78 63 43 56

– Via notre site :  
laclasse.com/accueil

www.laclasse.com


