Découvrez notre offre d’accompagnement
aux outils collaboratifs pour l’enseignement
à distance

Apprentissage efficace, le tout en un seul endroit, même à distance!
Permettez aux étudiants, aux professeurs, aux enseignants et au personnel de se
rencontrer, de travailler ensemble, de créer du contenu et de partager des ressources dans
Office 365 Éducation, avec la puissance simple et intuitive de Microsoft Teams.
L’objectif de DIGITIM, à travers son accompagnement DIGISCOLAE et son offre spécifique dédiée à
l’accompagnement et à la formation des Référents Numériques, est de garantir l’adoption et l’optimisation des
usages de Microsoft 365 Education et en particulier de son outil collaboratif TEAMS Education.

Les questions posées par la pandémie
L’équipe de Direction

L’équipe pédagogique

• Comment garantir la continuité pédagogique? Classes
fermées? Cas contacts?

• Comment enseigner en présentiel et à distance?

• Comment mettre en place un enseignement hybride ?
(distance / présentiel)
• Comment permettre à mes personnels de travailler quel
que soit le lieu, en accédant à distance à l’ensemble des
ressources?

• Comment garantir la sécurité de tous mes utilisateurs
dans un travail/enseignement/apprentissage à distance?

L’équipe informatique
• Comment gérer la plateforme Microsoft 365 pour
garantir la sécurité de tous les utilisateurs?
• Quelle est la bonne gouvernance? Quelles sont les
bonnes régles à mettre en place selon le profil
(administratifs /enseignants/élèves)?
• Comment garantir un plan de licences education
conforme?
• Comment gérer mes appareils à distance dans un
environnement Tablettes + plateforme Office 365?

N°1 France
(n°5 monde)

• Comment favoriser l’apprentissage en continu et
encourager le travail collaboratif et le partage?

• Comment mettre en place Teams et les outils
Microsoft 365 dans un contexte pédagogique?
Quelles sont les bonnes pratiques et les pièges à
éviter? Comment aider les élèves? Quel plan
d’adoption sur le moyen/long terme?
• Comment garder le lien avec mes collègues et
continuer à mutualiser?

Nous proposons un double accompagnement exclusif grâce à nos certifications au plus haut niveau
- Audit & Analyse gratuite de vos Licences MICROSOFT (Office365 Education, Microsoft365 Education…)
- Accompagnement aux usages et conduite du changement Microsoft 365 avec un focus « URGENCE »

ACCOMPAGNEMENT LICENCE

Office 365 A1

Office en ligne
• Exchange Online Plan 1
• SharePoint Online Plan 1
• Skype for Business Online Plan 2
• Office 365 apps: Sway, Forms, Teams, etc.
• Office Online
• Azure Active Directory Basic for Education

A contractualiser en plus (payant)
CONTRAT OVS
• Office 365 ProPlus (application de bureau)
• Licences Intune

Microsoft 365 A3

Office en ligne
• Office 365 A1
• Office 365 ProPlus
• Microsoft Bookings
• Teams Live Events
• Office 365 Cloud App Security
+

• Exchange Online Plan 2
• SharePoint Online Plan 2
• Office 365 Data Loss Prevention

Windows 10 Education A3
• Mise à jour Windows 10 Education A3
EMS A3
• Intune for Education
• Azure Active Directory Premium 1
• Azure Information Protection Premium 1
• Advanced Threat Analytics
Minecraft: Education Edition

En ligne seulement

AUDIT
&
RECOMMANDATION
LICENCE GRATUITS
POUR LES
ADHERENTS

AVANTAGES ELEVES M365 A3

1 licence par ETP = 40 licences élèves gratuites
• Suite Office sans connexion internet sur 5 appareils par élève
• Sécurité poussée plateforme O365
• Tablettes couvertes par le MDM InTune
• Licences éducation Minecraft
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ACCOMPAGNEMENT AUX CHANGEMENTS & AUX USAGES

1 - URGENCE
OBJECTIFS
• Contexte COVID-19 : donner aux
administratifs les bonnes pratiques
fonctionnelles avec Teams
• Contexte COVID-19 : donner à l’équipe
pilote les bonnes pratiques
pédagogiques avec Teams (sans
OneNote)
ACTIVITÉS

2 - EQUIPE PILOTE

3 - STRUCTURATION

OBJECTIFS

OBJECTIFS

• Comprendre quand et pourquoi utiliser
les outils phares de la plateforme
• Mieux comprendre les interrelations
entre O365 et autres (SS0)
• Maîtriser les fonctionnalités de
Classnotebook/Forms/ stream
ACTIVITÉS

• Les clés pour bien communiquer et
collaborer à distance avec Teams
• Les clés pour mettre en place
concrètement des classes virtuelles avec
Teams (sans OneNote)

• Onenote … pour la classe
• Bonnes pratiques de gestion sur Teams
& OneNote
• Outils O365 & outils tiers avec
intégration SSO

LIVRABLES

LIVRABLES

• Formation administrative (1/2 journée)
• Formation équipe pilote (2 demijournées)

• Formation de l’équipe pilote sur un
large panel d’outils O365
(collègues/classe)

4 – GESTION O365
OBJECTIFS

• Vision du projet : Pourquoi ? Quoi ?
Bénéfices ? Planning ?
• Moyens mis en oeuvre : typologie
d’aides, bonnes pratiques, définition
outils de l’école, transition et
indicateurs
• Communication : Quoi ? Comment ?
Quand ?
ACTIVITÉS
• Réflexion collective et prise de de
décision sur les 3 objectifs ci-dessus
• Partage de bonnes pratiques
• Cadrage actions de formations et
support de l’équipe pilote
LIVRABLES
• Plan de suivi projet

6 - SUIVI

5 - ADMINISTRATIFS
OBJECTIFS

• Former les ressources IT aux bonnes
pratiques O365
• Mise en œuvre paramétrage O365
Education
ACTIVITÉS
• Tour d’horizon sur Administration
Office 365
• Tour d’horizon sur la Compliance
• Centre administration Azure active
directory & Exchange
• Groupe Dynamics
• Accès Conditionnel
• Administration Teams

• Former les administratifs sur les
meilleures pratiques de
communication et de collaboration
avec O365
• Envisager les changements et
procédures à mettre en place
ACTIVITÉS
• Analyse et reprise des pratiques
existantes
• Teams/Outlook, OneNote et Planner :
optimiser les usages
• Décision collective des procédures
LIVRABLES
• Formation de l’équipe administrative

LIVRABLES

OBJECTIFS
• Analyse des indicateurs pour le plan
d’adoption de la plateforme (réf 3)
• Validation de l’échelle temps des
indicateurs et de la gouvernance des
outils (réf 3)
• Mise en place et diffusion de
sondages
ACTIVITÉS
• Analyse des indicateurs
• Mise en place de remédiation
• Co-écriture de sondages
LIVRABLES
• Plan de remédiation
• Projection 2ème phase

• Formation de l’équipe IT
Découvrez ici un exemple de cession TEAMS par notre MVP* TEAMS

Téléphone

email

(+33) 06 71 15 29 19

hello@digiscolae.fr

Réseaux sociaux

Votre interlocuteur commercial Le Cèdre: antoine.maurice@digitim.fr

