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FOAD / M@gistère
S’en sortir avec M@gistère !
A noter

Vous trouverez dans ces pages un condensé des indications de ressources utilisables pour
l’utilisation de la FOAD sur l’application M@gistère.
Vous pouvez communiquer ce document sous forme numérique aux collègues de votre école si
ceux-ci vous sollicitent en ce sens.
Veuillez noter que l’utilisation la plus efficace consiste à ouvrir sur un poste connecté à Internet ce
fichier PDF et à explorer les liens affichés à partir de celui-ci.
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A - Présentation de M@gistère
Il s’agit d’un nouveau dispositif de formation continue des enseignants du premier degré,
utilisant des supports numériques dans le cadre de parcours de formation interactifs hybrides (à
distance et en présentiel) accompagnés par des formateurs
Ces parcours de formation sont accessibles grâce à la plateforme nommée M@gistère.

Circulaire n° 2013-123 du 13 août 2013

http://www.education.gouv.fr/cid72318/magis
tere-accompagner-la-formation-continue-desprofesseurs-des-ecoles.html

https://magistere.education.fr/

Dans le cadre de leurs obligations de service,
les professeurs des écoles se consacrent
durant au moins 9 heures à des actions de
formation continue
qui peuvent être,
pour tout ou partie,
réalisées à distance
sur des supports
numériques.

B - Se connecter

Accéder à M@gistère
Portail ARENA : accès à l'ensemble des applications en ligne de l'Education Nationale
Connexion à l’espace M@gistère 64 :
https://portailrh.ac-bordeaux.fr/arena
Identifiant : identique à Iprof
Mot de passe : identique à Iprof
C - Espace M@gistère site IA 64
Espace M@gistère IA 64
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=1924
 Accéder à la plateforme académique
 Déploiement dans les Pyrénées Atlantiques
Les pas à pas
 Pas à pas n°1 : se connecter à la plateforme M@gistère
 Pas à pas n°2 : accéder à un parcours
 Les tutoriels en ligne
D – Utilisation de la messagerie professionnelle
Pour vous connecter vous avez besoin de votre compte utilisateur et de votre mot de passe
SOMMAIRE
Compte utilisateur
Vous ne connaissez pas votre compte utilisateur (ou UID) ?
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Cliquez ici ou tapez http://messoutils.ac-bordeaux.fr/
Mot de passe
Quel est votre mot de passe ? C'est votre NUMEN si vous ne vous êtes jamais connecté.
Si cela ne fonctionne pas ou si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez ici pour obtenir un mot
de passe..ou tapez https://intra.ac-bordeaux.fr/ModMdp/
Pour changer de mot de passe : Utilisez le webmél comme expliqué ici ou tapez http://www.acbordeaux.fr/cid79309/messagerie-academique.html
Fiche d’aide : UTILISER LA MESSAGERIE PROFESSIONNELLE
Fiche d’aide : REDIRIGER VOTRE BAL ACADEMIQUE vers votre boîte mail personnelle.
E – Description interface de M@gistère

SOMMAIRE
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F – Prérequis techniques
Pour participer à une formation sur M@gistère, il est nécessaire d’avoir un poste de travail
répondant à quelques prérequis techniques. Vous trouverez ici ces prérequis :
Prérequis

Matériel et
connexion

Détails
Résolution d'écran 1024x768 pixels minimum
Carte graphique
Carte audio avec hauts parleurs ou casque
Microphone (Pour les classes virtuelles et les
contributions audio)
Accès Internet haut débit

Système
d'exploitation

Windows (XP, 7, 8) , Mac OS X (10.6 et supérieures) ,
Linux (Ubuntu 11)

Navigateur
internet

Mozilla Firefox (17 ou supérieure) , Internet Explorer
(8 ou supérieures, IE10 conseillée), Chrome (11 ou
supérieure) , Safari (5 ou supérieures)

Lecteur de fichiers
PDF

Adobe Reader ou Foxit Reader (Site en français non
officiel , Site en anglais officiel)

Lecteur Flash

Télécharger le logiciel Adobe Flash

Logiciel de
traitement de
texte

Writer de la suite Libre Office ou Word de la suite
Microsoft Office

JAVA

Télécharger le logiciel JAVA

Attention : A la première connexion, vous pouvez rencontrer l’ouverture de fenêtres de mise en
garde vous recommandant de ne pas aller plus loin. Cela est dû aux certifications de l'Education
Nationale qui ne sont pas reconnues par certains navigateurs Internet.
N'en tenez pas compte et acceptez toujours (ne pas annuler).

A savoir :
Je ne retrouve pas mes
formations habituelles dans
l'écran d'accueil de Magistère
(page vide ou autres formations)
Si ce n'est pas le cas, allez dans le bandeau en bas et à droite de la page, déroulez la liste "Autre
plate-forme" puis choisissez "Bordeaux" pour retrouver vos formations habituelles
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G – Pour aller plus loin
Vous trouverez sous ces liens des informations supplémentaires utiles pour suivre les parcours de
formation proposés dans les circonscriptions.
Ressource

Origine
DSDEN 64

http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/index.php?id=1924
Accéder à la plateforme académique
Déploiement dans les Pyrénées Atlantiques
Les pas à pas
Les tutoriels en ligne

RDRI

http://www2.ac-lyon.fr/services/rdri/magistere/item/384-aides-magistere
Utilisation du forum
Paramétrage de réception des messages
électroniques et des notifications envoyés depuis la
plateforme
En cas de problème pour le dépôt d'une
contribution audio

Groupe 73 TICE

Mise à jour du profil
Dépôt d'un fichier sur un espace de
mutualisation

http://www.acgrenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/magistere_faq/index.php?num=1132&PHPSESSID=6d0e4fc582e997734066ec94
e96e37ac

Gestion du profil personnel
Prérequis matériels et techniques
Forums

Classes virtuelles
Portfolio

https://www.youtube.com/channel/UCTRFNlj-ogZYahaF16opCtw
Tutoriels
m@gistère
Sous forme de
vidéos

Cliquez sur les titres pour accéder directement au tutoriel souhaité

Quelle configuration est nécessaire pour suivre une
formation ?
Comment répondre à un quiz ?
Comment participer à un forum ?

e-portfolio partage
e-portfolio catégories dépot
Déposer une contribu on sur m@gistère
Rejoindre une classe virtuelle sur
m@gistère

SOMMAIRE
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H – Glossaire
M@gistère : plate-forme de formation = application web proposant des modules de formation
Parcours : équivalent numérique d'une animation pédagogique ; un parcours est composé
d'activités : lecture de fichiers multimédia (textes, présentations, sons, vidéos…), classes virtuelles,
forums, chats, quizz…
Asynchrone Communication différée dans le temps. Exemples : courrier électronique, forums de
discussion,...
Synchrone Communication en temps réel, par visioconférence, par exemple, whiteboard, ou chat
oral ou écrit
Chat Discussion synchrone entre deux ou plusieurs participants, soit par écrit, soit à l’oral, via un
programme informatique. Les interventions des participants s'affichent l'une en-dessous de l'autre,
dans l'ordre chronologique
Parcours en ligne/à distance accessible à travers Internet sur un environnement virtuel
Parcours en présentiel « traditionnel » rassemblant apprenants et enseignant dans un seul lieu
Parcours hybride qui combine présentiel et à distance
Interactif Caractéristique d’un matériel (informatique) qui crée une situation d’échange avec un
utilisateur.
Forum Outil de communication asynchrone qui permet à un groupe de personnes de lire et de
rédiger des messages, et, selon le logiciel et la configuration utilisée, de créer des sujets de
discussions, de voir l’historique des messages, les interventions des participants s'affichent l'une endessous de l'autre, dans l'ordre chronologique ; les échanges sont archivés, ce qui permet la
consultation et la participation de chacun (questions/réponses), de manière non simultanée.
Visioconférence Dispositif interactif combinant les technologies de l'audiovisuel, de l'informatique
et des télécommunications pour permettre à des personnes ou groupes de personnes de sites distants
de se voir, de se parler, et de partager des documents et des applications.
Classe virtuelle connexion simultanée de plusieurs participants sur une même page web qui autorise
les échanges audio (casque/micro) et vidéo (webcam) ; la classe virtuelle permet une réunion à
distance, elle est animée par un formateur.

Sources :
DSDEN Savoie
http://www.elearning-concepts.com
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NOTES
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