
 

Documents de prise en main - http://Apps.education.fr 
 
 

ℹ Pour vous accompagner au quotidien et répondre aux besoins du travail à distance 
quand c’est nécessaire vous avez à votre disposition la version Beta d’apps.education.fr. 
Cette version expérimentale est issue d’un projet qui a vocation à être pérennisé à l’échelon 
national. Vous y trouverez les outils essentiels et communs à tous les métiers de l’Éducation 
nationale. Vous trouverez ci-dessous la liste des applications et les documents de prise en 
main qui ont été réalisés en coproduction et en interne, par la DNE et les académies. 

 

La plateforme (“La Boîte”) 
 
 

ℹ La boîte vous présente le bouquet de services numériques mis à disposition pour 
les agents de l’Éducation nationale. L’outil permet d’accéder à l’ensemble des 
applications et propose également un service de publication de blog intégré.  
Seuls les personnels de l’Éducation nationale (disposant d’une adresse courriel 
professionnelle) peuvent y accéder en mode connecté et publier du contenu. 

 
⚠ Lorsque vous partagez des contenus sur le blog, ces contenus sont publics et donc 
accessibles librement sur Internet. 
En publiant des contenus, vous engagez votre responsabilité. 

 
 

Création de compte : un tutoriel en pdf est disponible 
Publications sur le blog intégré : un tutoriel en pdf est disponible ainsi qu’en vidéo 

 
La boîte - Conditions générales d’utilisation : La boîte - CGU (https://apps.education.fr/cgu#apps) 

 
 

Discourse - Forums de discussion 
 
 

ℹ Discourse est un service de forums de discussion. Seuls les personnels de l’éducation 
nationale (disposant d’une adresse courriel professionnelle) peuvent y accéder en mode 
connecté et publier du contenu. 

 
⚠ Lorsque vous partagez des contenus sur le forum, ces contenus sont publics et donc 
accessibles librement sur Internet. 
En publiant des contenus, vous engagez votre responsabilité. 

 
 

Prise en main de Discourse : un tutoriel en pdf est disponible 
 
 

Forums - Conditions générales d’utilisation : Forums - CGU (https://apps.education.fr/cgu#forums) 
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EtherPad et MyPads - Édition de texte simple 
 

ℹ Etherpad est un service collaboratif d’édition de textes simples. Seuls les personnels 
de l’éducation nationale (disposant d’une adresse courriel professionnelle) peuvent y 
accéder en mode connecté et créer des pads. 

 
⚠ Lorsque vous partagez des documents à l’aide d’un lien en mode public le contenu 
devient accessible à toutes les personnes disposant du lien, et peuvent contribuer. 
En partageant un pad, vous engagez votre responsabilité. 

 
Prise en main des pads : un tutoriel en pdf est disponible 

 

Etherpad et MyPads - Conditions générales d’utilisation : Pads - CGU (https://apps.education.fr/cgu#pads) 
 

Nextcloud - Hébergement et partage de fichiers 
 
 

ℹ Nextcloud est une plateforme d’hébergement et de partage de fichiers. Seuls les 
personnels de l’éducation nationale (disposant d’une adresse courriel professionnelle) 
peuvent y accéder en mode connecté. 

 
⚠ Lorsque vous partagez des documents à l’aide d’un lien en mode public le contenu 
devient accessible à toutes les personnes disposant du lien. 
En publiant des contenus, vous engagez votre responsabilité. 

 
 

Prise en main de Nextcloud : un tutoriel en pdf est disponible ainsi qu’en vidéo 
 
Nextcloud - Conditions générales d’utilisation : Nextcloud - CGU (https://apps.education.fr/cgu#cloud) 

 
 

Peertube - Hébergement et partage de vidéos 
 
 

ℹ Peertube est une plateforme de publication de vidéos. Seuls les personnels de 
l’éducation nationale (disposant d’une adresse courriel professionnelle) peuvent publier 
des vidéos et des commentaires. 

 
⚠ Les vidéos que vous mettez en ligne peuvent être publiques (accessible par tout le 
monde sur internet). 
En publiant des contenus, vous engagez votre responsabilité. 

 

Peertube - Prise en main 
Prise en main de Peertube : un tutoriel en pdf est disponible ainsi que 3 vidéos 

• Créer son compte 
• Publier une vidéo 

• Créer une liste de lecture 
 

Peertube - Conditions générales d’utilisation : Peertube - CGU (https://apps.education.fr/cgu#peertube) 
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Codi MD - Pad avancé en Markdown 
 

⚠Attention : CodiMD utilise le Markdown pour mettre en forme le texte, un 
court apprentissage est donc nécessaire pour en maîtriser les possibilités. 

 
Prise en main de Codi : un tutoriel en pdf est disponible ainsi que le code source 

 

CodiMD - Conditions générales d’utilisation : CodiMD - CGU (https://apps.education.fr/cgu#CodiMD) 
 
 

JitsiMeet (Scaleway) - Webconférence en petit groupe 
 
 

ℹ L’outil de webconférence JitsiMeet qui est présenté dans votre plateforme est 
gracieusement mis à disposition par Scaleway. Le lien présenté dans la boîte vous donne 
accès à ce service externe. 
 
⚠ Attention, ce service de webconférence est adapté pour échanger à moins de dix 
personnes, au-delà le service sera fortement dégradé. Tous les utilisateurs disposent des 
mêmes droits, ce qui peut être pratique pour des échanges entre adultes.  
Ce n’est donc pas un outil adapté pour faire classe à distance (préférer les outils du CNED qui 
sont mis à disposition via “Ma classe à la maison”, également disponible dans la boîte) 

 
 

 Prise en main de Jitsi : un tutoriel en pdf est disponible 
 

FAQ – Foire Aux Questions 
 
 

ℹ Une foire aux questions est disponible quand vous êtes connectés, ainsi que sur le 
site de la circonscription (en accès réservé).  
Il faut créer son compte avec l’adresse académique, et choisir un  mot de passe qui 
respecte les contraintes suivantes : 10 caractères dont au moins 
• 1 minuscule 
• 1 majuscule 
• 1 chiffre 
• 1 caractère spécial 

⚠ Pour rechercher votre plateforme : taper créteil avec l’accent. ⚠ 
 
⚠ Il s’agit d’un projet officiel, RGPD compatible, qui a été lancé plus tôt que prévu 
initialement, et qui est actuellement en version “beta”. L’hébergement sera amené à changer, 
le nécessaire sera fait pour que chacun puisse exporter ses données et les récupérer 
localement, mais nous ne savons pas encore si un transfert direct sera possible sans 
intervention de chaque utilisateur. Gardez des copies de vos documents sur vos ordinateurs. 
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