Fiche pratique 2D

Profil(s) concerné(s) : Professeur
Oz’App : Parcours pédagogiques

………………………………………….……………………………….…………………………………………

Affecter un parcours pédagogique
à un ou des élève(s)
…………………………………………….……………………………….…………………………………………
Une fois authentifié, je clique sur l’Oz’App « Parcours pédagogiques ».
Puis, je clique sur le parcours pédagogique pour lequel je souhaite faire mes
affectations.

1 | Créer une session

L’affectation d’un parcours pédagogique se fait par la création d’une nouvelle session. Les sessions,
d’un même parcours, permettent d’affecter un parcours à différentes classes ou groupes d’élèves.
Je peux créer une session pour :
-

Tous les élèves des classes et groupes d’un enseignant
Tous les élèves d’une classe ou d’un groupe spécifique
Tous les élèves d’un même niveau
Une sélection d’élève de différentes classes

Pour cela, j’utilise l’outil de sélection des utilisateurs :

Je coche les élèves souhaités puis je les fais basculer dans le cadre de droite. Une fois l’ensemble des
élèves sélectionnés, je clique sur « Valider la sélection ».
La session est maintenant créée.

2 | Affecter les pages du parcours
Une fois la session créée, je peux affecter toutes les pages du parcours en cochant « tout affecter »
Si je souhaite individualiser les pages du parcours, je peux :
- Soit affecter une page à tous les élèves en cochant la page
- Soit affecter une page à un élève en cochant la page sur la ligne correspondant à l’élève
En procédant ainsi, je peux également étaler l’affectation des exercices dans le temps. Il me suffit de
ne pas affecter un exercice et de revenir sur le paramétrage afin de l’affecter la semaine suivante.

Indiquer le nom souhaité pour la session
Paramétrer la visibilité pour les élèves
Affecter tous les exercices à tous les élèves
Affecter l’exercice de la colonne à tous les élèves
Affecter l’exercice uniquement à l’élève de cette ligne

Mon parcours est désormais créé, affecté et visible des élèves.

