
L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL 
DES ÉCOLES ET DES COLLÈGES 
DE LA MÉTROPOLE DE LYON

La Métropole de Lyon assure l’hébergement de l’ENT  et l’assistance aux utilisateurs.

Comment obtenir laclasse.com ?   

Responsable partenariat public
partenariat-laclasse.com@grandlyon.com
06 29 33 20 22

Contactez-nous pour toute information 
complémentaire ou besoin d'accompagnement :

POUR EN SAVOIR PLUS :

Équipe laclasse.com
support@laclasse.com

laclasse.com
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Qui sont les acteurs de laclasse.com ?

Partenaires

LACLASSE.COM
UN ENT CLÉ EN MAIN AU SERVICE 
DES ÉCOLES ET DES COLLÈGES 

La politique métropolitaine
Dans le cadre du Pacte de cohérence métropolitain, la Métropole de Lyon s’engage dans 
une politique éducative volontariste afin de :
- Développer des coopérations avec l’ensemble des acteurs autour des  politiques 
éducatives du territoire
- Renforcer les synergies entre les écoles élémentaires et les collèges autour de projets 
éducatifs
- Faciliter l’apprentissage du numérique et l’autonomie des élèves

Présentation de laclasse.com

Fonctionnalités

Développé depuis 1998 par la Métropole 
de Lyon, laclasse.com est l’Espace 
Numérique de Travail (ENT) unique et 
sécurisé du territoire. 
Il est préconisé par le rectorat de 
l'Académie de Lyon pour : 

- Enseigner avec des ressources péda-
gogiques et des outils du numériques.
- Communiquer au sein de la 
communauté éducative
-  Accompagner et organiser la scolarité 
des élèves

Grâce à un compte nominatif et sécurisé,
laclasse.com propose à chaque utilisateur
une navigation intuitive à travers de multiples
fonctionnalités autour des enjeux :
- Communication (mail, SMS, visio-confé-
rence,…),
- Enseignement et travail collaboratif 
(répertoires partagés, outils et ressources 
pédagogiques en ligne),
- Gestion de la vie scolaire (agenda, carnet de
suivi, cantine, cahier de textes…)

Laclasse.com : pour qui et pourquoi ?

- Directeur.trice.s
- Élèves
- Parents
- Enseignant.e.s

- Communes
- Métropole de Lyon
- Académie 

- Intervenants pédagogiques
- Associations locales
- Institutions culturelles
- Acteurs sociaux
- Éditeurs scolaires

Responsables 
d’élèves

- Être informé et suivre la vie scolaire, et les activités de son enfant
- Entretenir des relations avec les enseignant.e.s
- Faciliter les démarches administratives

Élèves

- Favoriser l’apprentissage grâce à des ressources pédagogiques et 
des outils numériques
- Entretenir des relations privilégiées et personnalisées avec les ensei-
gnant.e.s

Communes

- Permettre la continuité pédagogique de la maternelle à la 3ème

- Développer à l’échelle locale la transition numérique de l’enseignement
- Équiper les écoles pour développer les usages numériques
- Communiquer sur les actualités éducatives de la commune

Enseignants
Directeur.trice.s

- Faciliter la communication avec les familles et la communauté éducative
- Partager les activités pédagogiques entre enseignants et avec les élèves
- Organiser un suivi personnalisé pour accompagner les élèves
- Coordonner l’action scolaire et périscolaire


