
Des outils pour les formateurs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les outils collaboratifs 

 TRIBU 

 

 
Tribu est un service qui permet à un groupe d’utilisateurs de partager un espace collaboratif 

sécurisé dédié à un projet. Tribu permet à la communauté de partager des documents, des 

agendas, des tâches, des forums de discussion. Il offre la possibilité d’être libre de son 

organisation et permet de travailler en ligne. Il est accessible via le Portail Intranet Agent 

(PIA) de l’académie de Grenoble, rubrique « outils collaboratifs » ou à l’adresse suivante :  

https://tribu.phm.education.gouv.fr/  

 

Pour découvrir Tribu vous pouvez consulter la vidéo ci-dessous 

 
 

Accéder également à l’ensemble des documentations utiles  ICI 

Mais tout est assez intuitif. Il suffit de demander la création d’un espace ! 

 

Afin d’enrichir cette première banque d’outils 
pour les formateurs, vous pouvez 
recommander une ressource.  

Pour cela merci de compléter le formulaire 
suivant ICI.  

Après analyse de votre proposition, nous 

l’ajouterons à cette liste. 

 

https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/auth/pagemarker/8/cms/default-domain/workspaces/aide/documentations?displayContext=taskbar&scope=__nocache&addToBreadcrumb=0&displayLiveVersion=1
https://tribu.phm.education.gouv.fr/toutatice-portail-cms-nuxeo/binary/D%C3%A9couverte+TRIBU_VFINAL.mp4?type=FILE&path=%2Fdefault-domain%2Fworkspaces%2Faide%2Fvideo%2Fdecouverte-tribu-vfinal&portalName=foad&liveState=true&fieldName=file:content&t=1576178581
http://www.ac-grenoble.fr/admin/enquetes/index.php?sid=13465&lang=fr


 ENT Académique (Office Online)  

A venir prochainement 

 
 

 Evento 

Pour organiser une réunion de travail, vous pouvez utiliser l’outil EVENTO, proposé par 

le ministère. Il a l’avantage d’être sécurisé, de ne nécessiter aucune inscription 

préalable ! Il est accessible via le Portail Intranet Agent (PIA) de l’académie de 

Grenoble, rubrique « outils collaboratifs ».  

 

 

 
 

 

 FileSender 

Certains documents sont trop « volumineux » pour être échangé par mail. Dans ce cas, 

vous pouvez utiliser une application sécurisée fournie par le ministère. Elle est accessible 

via le Portail Intranet Agent (PIA) de l’académie de Grenoble, rubrique « outils 

collaboratifs ».  

 

 
 

https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/


Communiquer par écrit 

 La messagerie académique : Webmail  

Un outil indispensable pour toute communication professionnelle. 

https://webmail.ac-grenoble.fr/  

 

 Le service de listes de diffusion de l’académie de Grenoble 

Vous souhaitez adresser un message à une « communauté », le service « listes de 

diffusion » peut vous être utile ! Vous pouvez utiliser des listes déjà existantes ou 

créer vos propres listes. N’oubliez pas de vous identifier ! 

 

 
 

 Tchap 

Tchap est une solution de messagerie instantanée et sécurisée 

dédiée aux agents de l’Etat souhaitant communiquer entre eux et 

échanger des informations sensibles depuis leur ordinateur. 

La messagerie Tchap offre plusieurs fonctionnalités pour faciliter les 

communications, soit à deux, soit en groupe. 

Comme la plupart des messageries instantanées disponibles sur 

Internet, il est possible de sélectionner ses interlocuteurs présents 

dans un annuaire et de poursuivre sa communication sur plusieurs 

appareils (ordinateur, smartphone, tablette). 

 

 
Plus d’informations  ICI 

https://webmail.ac-grenoble.fr/
https://listes.ac-grenoble.fr/
https://listes.ac-grenoble.fr/
https://www.tchap.gouv.fr/tchap-prise-en-main.pdf


 

Communiquer par VISIO 

 

 RENAVISIO 

Le service RENATER de visioconférence RENAvisio vous permet de bénéficier d’une solution 

fiable et simple de réservation de ponts de visioconférence via son interface web. Vous avez 

la possibilité de créer une réunion de manière programmée ou instantanée en fonction 

de vos besoins. 

 

RENAvisio est accessible depuis vos salles de réunion équipées de matériel visio ainsi que 

depuis les équipements personnels des utilisateurs via le téléchargement de logiciel. 

Seul l’organisateur s’authentifie au préalable via la Fédération pour programmer la 

visioconférence. 

 

Cet outil est accessible via le Portail Intranet Agent (PIA) de l’académie de Grenoble, 

rubrique « outils collaboratifs » ou directement à l’adresse : https://renavisio.renater.fr/  

 
 

 

 Ma classe virtuelle 

 
 

 

Cet outil est très performant, disponible sur PC et sur support mobile (tablette, smartphone)… 

il permet aux formateurs de s’adresser à l’ensemble d’un groupe mais aussi de créer des 

« salles » de travail différentes afin de réunir quelques stagiaires autour d’une thématique, 

d’un document spécifique… à découvrir rapidement ! Cet outil est accessible via le Portail 

Intranet Agent (PIA) de l’académie de Grenoble, rubrique « outils collaboratifs » puis 

« classe virtuelle » 

 

La documentation complète est disponible  ICI 

https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
https://renavisio.renater.fr/
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
https://pia.ac-grenoble.fr/portail/
https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/Application/documents/Guide_PortailWeb_Via_fr.pdf*


 

FOCUS sur M@gistere pour les formateurs 

 

Pour tout savoir sur M@gistere, découvrir son potentiel au service de vos formations, 2 

options s’offrent à vous : 

- Vous rapprocher de la communauté des « e-formateurs » de l’académie de Grenoble 

en consultant notamment l’espace web dédié sur le site de la délégation à la FTLV 

 

 
https://ftlv.web.ac-grenoble.fr/e-formateurs 

 

 

- Consulter le WIKI M@gistere : un outil très complet qui présente l’ensemble des 

fonctionnalités de M@gistere. L’espace « formateur/tuteur » est une mine 

d’informations, d’idées…   

 

 
 

Comme tout « Wiki » c’est un outil collaboratif, n’hésitez pas à contribuer à votre tour 

pour partager vos réussites ! 

https://ftlv.web.ac-grenoble.fr/e-formateurs
https://wiki.magistere.education.fr/Accueil
https://ftlv.web.ac-grenoble.fr/e-formateurs
https://wiki.magistere.education.fr/Accueil


Interagir avec les stagiaires en direct  

 

WOOCLAP 

 

Cet outil possède de nombreuses fonctionnalités pour rendre les formations interactives.  

Il permet de construire aisément des activités auxquelles les stagiaires vont pouvoir 

participer via leur smartphone.  

 
Les avantages de WOOCLAP :  

- Un environnement très intuitif et facile à prendre en main 

- De nombreuses fonctionnalités accessibles gratuitement grâce à la version 

« éducation » 

o Questionnaire durant une présentation  

o Brainstorming 

o Messages en direct 

o Nuage de mots 

o Gamification  

o Sondage 

o  … 

- Pas de compte à créer pour les participants ! 

- Une interface en français ; -) 

 

Cet outil est à découvrir ICI 

 

 

 

https://www.wooclap.com/fr/

