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Utiliser l’outil de réunion à distance : VIA 

Quels usages de ce service ? 
 
Il s’agit d’un service en ligne pour se réunir à distance dans le cadre de réunions, de groupes de travail, de formations ou de 
séminaires.  
Ma cl@sse virtuelle VIA peut être utilisée pour des évènements locaux, départementaux, académiques, inter-académiques 
ou avec acteurs externes. 
Une classe virtuelle peut réunir à distance un petit nombre ou un très grand nombre de personnes.  
 

 
Participer à une réunion, une formation, un séminaire en ligne 

 Rejoindre une réunion en ligne 

 Participer depuis son poste de travail à une classe virtuelle permettant de :  
o voir le support de présentation ou la démonstration en ligne de l’animateur / du formateur 
o poser ses questions en direct de vive voix ou depuis le chat 
o contribuer au tableau blanc 
o partager un document ou une application de son poste de travail 

 Consulter en différé l’enregistrement d’une classe virtuelle 

 
Organiser et animer une classe virtuelle, une réunion à distance 

 Inviter, inscrire des équipes ou acteurs dispersés géographiquement 

 Animer à distance et en temps réel, un événement permettant de :  
o partager un support de présentation ou une démonstration en ligne 
o organiser des discussions de groupe ou des débats 
o proposer des activités dans le tableau blanc 
o Proposer un sondage en ligne ou une évaluation 

 Diffuser les présentations d’un colloque ou séminaire 

 Enregistrer une classe virtuelle qui pourra être visionnée en temps différé, pour capitaliser une ressource 

 
Comment accéder à l’outil de réunion VIA dans l’académie de Rennes ?  

 

Depuis toutatice  

o participer / organiser une réunion ou un groupe de travail à distance 


 toutatice > mon bureau > mes applications > VIA-réunions à distance et classes virtuelles 

Depuis m@gistère 
 

o participer / organiser une classe virtuelle de formation depuis un parcours m@gistère 
o participer /organiser une classe virtuelle d’échange ou de travail à distance depuis un espace de travail 

collaboratif m@gistère (e-réseau) 
o participer / organiser un webinaire ou à la diffusion d’un colloque ou d’un séminaire 

 
 toutatice > mon bureau > mes applications > m@gistère 
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Comment s’approprier le fonctionnement de l’outil VIA ? 

 

Livret de 
présentation « Ma 

classe Virtuelle 
VIA » 

 

En téléchargement sur le site du Pôle 
FOAD : 

https://foad.phm.education.gouv.fr 
Offre de service > Ma cl@sse virtuelle > 

documentations 

 

01-> Je créé une classe virtuelle 
02-> Je choisis mes options avancée 
03-> J’anime une classe virtuelle 
04-> Je participe à une classe 
virtuelle 

       

La documentation 
du pôle FOAD 

 

https://foad.phm.education.gouv.fr > 
Offre de service > Ma cl@sse virtuelle > 

documentations 

 

Description  
Usages 
Guides – Tutoriels  
FAQ 

       

La documentation  
de l’Espace e-
formation de 
l’académie de 

Rennes 

 

https://magistere.education.fr/ac-
rennes 

Espace e-formation de l’académie de 
Rennes > Je forme avec m@gistère > 

Outils & Tutoriels > Tutoriels 

 

Se familiariser avec la classe virtuelle 
VIA : 
-> Connaître le portail VIA 
-> Utiliser VIA (participer / animer) 
depuis m@gistère 
-> Utiliser Via depuis le portail Via et 
hors m@gistère 
 
Vidéos - Guides - Tutoriels 

       

Personnes 
ressources 

académiques et 
départementales 

du 
 Pôle e-formation   

Au niveau académique : 
 
Damien Gouyou-Beauchamps : Correspondant académique VIA 
Administrateur académique m@gistère 
damien.gouyou-beauchamps@ac-rennes.fr / 02.23.21.75.94 
 
Jocelyne Cornec : Correspondante académique m@gistère 
jocelyne.cornec@ac-rennes.fr / 02.99.25.35.05 
 
Luc Le Boulanger : Formateur académique e-formation 
luc.le-boulanger@ac-rennes.fr / 02.23.21.73.80 
 
Département 22 : 
Michel Carluec : CPC IENA formation initiale & continue / m@gistère 
michel.carluec@ac-rennes.fr / 02.96.75.91.17 
 
Département 29 :  
Patrick Pérennou : CPD formation – numérique / m@gistère 
patrick.perennou@ac-rennes.fr / 02.98.98.98.50 
 
Département 35 :  
Cécile Bourgoin : CPD numérique / m@gistère 
cecile.bourgoin@ac-rennes.fr / 02.99.25.18.29 
 
Département 56 :  
Pierre Dorant : CPD formation – numérique / m@gistère 
pierre.dorant@ac-rennes.fr / 02.97.01.85.84 
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