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Les écoles suisses sur Internet
educanet² vous dit sûrement quelque chose. Mais qu'est-ce que c'est 
vraiment ? Et comment en profiter personnellement ? Cette brochure 
vous offre un aperçu de la plateforme d'apprentissage et des témoi-
gnages sur son utilisation quotidienne.

La plateforme éducative de référence 
En 2001, Confédération et cantons confient au Serveur suisse de l'éducation educa.ch le 
mandat de développer une plateforme sur mesure destinée à l'enseignement dans toutes 
les écoles de Suisse. Aujourd'hui, educanet² est la plateforme la plus répandue en Suisse 
et s'est imposée dans toutes les régions linguistiques. Plus de 90 % des écoles suisses tra-
vaillant avec une plateforme en ligne sont inscrites sur educanet².

La communauté suisse de l'éducation
Grâce à la plateforme, l'intégralité du paysage éducatif suisse peut fonctionner en réseau. 
Plus de 630’000 personnes sont membres de la communauté, dont quelque 475’000 élèves 
et 154’000 enseignantes et enseignants, ainsi que quelques autorités scolaires et parents. 
Ces membres sont regroupés en 39’000 classes et 26’000 groupes. Les thèmes des groupes 
varient d'un projet de quelques élèves en biologie à celui de l'ensemble vocal interécoles. 
Grâce au plurilinguisme d'educanet² (allemand, français, italien, espagnol, anglais), il est 
possible de collaborer au-delà des frontières communales, cantonales et même nationales.

Le quotidien scolaire sur Internet
educanet² a été développé pour l'enseignement et s'appuie sur des critères pédagogiques 
et didactiques. Chaque membre dispose d'un espace personnel. En plus de cet espace,
il peut accéder à des classes et à des groupes, tel que dans la vie réelle. Chaque classe et 
chaque groupe est aménageable individuellement à l'aide de plus de vingt outils dispo-
nibles. La palette d'outils va de l'agenda au wiki en passant par le classeur, la messagerie 
et le générateur de site web.

La solution globale pour votre école
educanet² se prête autant à l'enseignement en salle de classe qu'à des tâches administra-
tives liées à l'organisation de l'école. Multitâche, la plateforme n'en est pas moins com-
mode : que vous soyez en classe, en déplacement avec votre ordinateur portable ou à la 
mais on, une connexion internet suffit pour y avoir accès.
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Une plateforme ouverte à tous
Directions d'écoles, corps enseignant, élèves et parents peuvent tous se 
rencontrer sur educanet². Une plateforme réunissant tous les acteurs de 
l'éducation suisse doit remplir de nombreuses attentes.

Direction : une solution globale pour l'enseignement et l'administration

 � La plateforme vous facilite la gestion de l'école grâce aux outils comme le classeur, le 
forum, les listes de diffusion, les sondages ou encore la gestion des ressources.

 � Elle vous aide à favorisez l'échange d'informations entre l'école, les élèves et les 
parents.

 � Vous vous épargnez l'installation de logiciels et n'avez pas de frais de maintenance.

 � Grâce à educanet² vous développez la maîtrise des technologies de l'information et de 
la communication (TIC) dans votre école.

 � L'usage d'educanet² est gratuit pour les écoles publiques.

Enseignantes et enseignants : activités interactives pour les élèves

 � educanet² favorise l'apprentissage individuel et coopératif.

 � Les outils « Plan de travail » et « Journal d'apprentissage » permettent un encadre-
ment pédagogique individuel (objectifs et suivi d'apprentissage personnalisés).

 � La bibliothèque numérique vous donne accès à des ressources électroniques 
d'enseignement et d'apprentissage pouvant être intégrées dans des tâches destinées 
aux élèves.

 � À l’aide de de l'outil « Courselets » vous pouvez créer des ressources d'apprentissage 
comprenant texte, image et son.

 � Avec educanet² vous développez vos compétences, notamment dans le cadre de pro-
jets collaboratifs avec l'extérieur.

 � educanet² est exempt de publicité.

Elèves : contribuer à l'apprentissage

 � educanet² motive les élèves et développe leur maîtrise des TIC.

 � La plateforme se prête à l'apprentissage autogéré et laisse la place à la créativité.

 � Grâce à l'outil « Mes cours », les élèves peuvent à tout moment consulter leurs devoirs 
et voir comment ils progressent.

 � educanet² est un espace de travail sécurisé permettant aux élèves d'apprendre à faire 
usage d'Internet et des communautés en ligne de façon responsable.



educanet² – un 
outil qui libère 
la tête
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Exemples pratiques issus de salles de 
classe
Comment utiliser educanet² au quotidien ? Trois enseignants témoignent. 

educanet² vous aide à préparer vos cours, à communiquer avec vos classes et à effectuer 
toutes vos tâches administratives. Quel que soit le temps à disposition, educanet² vous 
permet de donner libre cours à votre créativité dans le travail.

« Wiki par-ci, wiki par-là », « Ecole branchée » et « Tests formatifs avec les 
courselets »
Les pages qui suivent illustrent l'utilisation d'educanet² au quotidien:

 � De retour de camp, une classe de Luc-Olivier Décoppet crée des récits et des contes 
dans un wiki;

 � le doyen de cycle d'orientation Claude Poscia informe les parents via des communi-
qués en ligne; 

 � Gilbert Gruaz teste les connaissances en informatique de ses nouveaux élèves grâce 
aux courselets. 



educanet² – 
enseignement
attractif
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Wiki par-ci, wiki par-là
Luc-Olivier Décoppet est enseignant de français langue seconde, maths, 
informatique et éducation physique à l'établissement secondaire de 
Roche-Combe à Nyon. Il est également coordinateur régional Ecole Mi-
gration. Le wiki d'educanet², il l'utilise peu mais bien, et en apprécie les 
atouts.

educa.ch : Comment expliquer à un néophyte ce qu'est un wiki ?
Luc-Olivier Décoppet : Un wiki est un outil permettant de travailler à plusieurs sur le 
même document. Cela donne l'occasion à une autre personne que le premier auteur de 
compléter, corriger le document. Un des avantages est la possibilité de voir les anciennes 
versions du document et de les comparer pour suivre les modifications consécutives.

Quand est-ce qu'un wiki rend service ?
Une des situations d'utilisation les plus connues est le site « Wikipédia », où chacun peut 
écrire un article ou corriger un article existant. Dans le cadre de mon travail sur educa-
net² j'utilise le wiki avec des collègues pour établir une liste de tâches à faire (brainstor-
ming) et effectuer leur suivi. Avec les élèves, j'ai employé cet outil pour écrire un conte 
collectif. Certains de mes collègues ont même écrit un roman policier de cette manière. 
Cet outil permet aussi, dans un travail de groupe, d'avoir un espace commun où chacun 
dépose ce qu'il a trouvé pendant ses recherches pour, à la fin, rédiger un article commun.

Quel est l'avantage principal du wiki ?
Lorsqu'on écrit un texte dans un éditeur de texte, on doit le terminer, puis l'envoyer à 
plusieurs personnes et enfin récolter les diverses versions et les comparer. Dans un wiki, 
tout cela se fait simultanément et dans un seul document. De plus, on peut comparer les 
versions pour revoir qui a modifié quoi.

Qu'est-ce qui est propre au wiki d'educanet² ?
On peut y insérer des tableaux, des images et des liens. Il est prêt à l'emploi et fait par-
tie d'une plateforme réservée à l'enseignement. Comme ça, les utilisateurs n'ont aucune 
question de sécurité ou de droits à se poser. Je n'ai pas utilisé suffisamment d'autres 
wikis pour réellement pouvoir comparer.

Quel est votre usage d'educanet² en dehors du wiki ?
Depuis le début de l'année, toutes les communications de notre établissement passent par 
educanet² (utilisation du mail, des communiqués, du classeur, de l’agenda…). Ce change-
ment a plutôt été positif, tant pour le corps enseignant que pour le secrétariat. 
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Avec mes élèves j'utilise régulièrement le plan de travail et les tâches pour différents
projets. J'ai aussi souvent employé le générateur d'exercices du module site web pour
que mes élèves créent des exercices en ligne à mes élèves. Sinon, j'ai ouvert un groupe
dans la communauté sur le français langue seconde où j'alimente surtout les signets.

Récit de camp. Dans ce wiki d'une classe de 10e, les élèves auteurs mettent en relation des contenus, 
guident le lecteur, créent une logique :
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Ecole branchée
« Ce qu'on fait, j'estime que c'est bien, que c'est positif pour les élèves, 
pour les profs, et qu'on leur donne des clés. » Claude Poscia est doyen 
au Cycle d'orientation du Vuillonnex, à Confignon dans le canton de Ge-
nève. Il est administrateur d'institution depuis cinq ans.

educa.ch : Quelle a été votre motivation pour développer l'institution educanet² 
du Vuillonnex ?
Claude Poscia : Elle est très rationnelle. L'enquête PISA a montré qu'en Suisse 30 % des 
élèves utilisent l'ordinateur à l'école, en moyenne. En Grande-Bretagne c'est 70 %. Pour-
tant, les élèves suisses sont plus de 85 % à utiliser plusieurs fois par semaine l'ordinateur 
chez eux. D'autre part, l'Office fédéral de la statistique (OFS) a démontré que plus de la 
moitié des enseignantes et des enseignants de Suisse romande emploient l'ordinateur 
pour donner des cours et que 80 % sont convaincus que les élèves doivent acquérir de 
solides connaissances informatiques pour leur vie professionnelle.

Vous utilisez donc educanet² surtout au niveau pédagogique ?
Pédagogique et administratif sont indissociables. educanet² facilite beaucoup de tâches 
administratives : gestion des maîtres, conseils, réunions d'enseignantes et d'ensei-
gnants… et même retenues d'élèves à l'aide d'un wiki… Cette structure a bien sûr changé 
beaucoup d'habitudes, à commencer par l'abandon des boîtes aux lettres traditionnelles 
après seulement deux mois d'adaptation. La plupart de mes collègues trouvent que c'est 
génial, on ne pourrait pas revenir en arrière.

Comment les enseignantes et enseignants ont-ils appris à utiliser la plateforme ?
Du côté des enseignantes et enseignants peu versés dans l'informatique, l'apprentissage 
de l'utilisation d'educanet² a eu lieu lors de deux demi-journées facultatives. L'expérience 
a montré que les bases peuvent être acquises en deux modules de deux heures. Une per-
manence a aussi été proposée ces dernières années, entre-temps devenue quasi inutile.

Et les élèves dans tout ça ?
Dès le début de la 9e, ils obtiennent chacune et chacun leurs données d'accès, accompa-
gnées d'une miniformation donnée par la maîtresse ou le maître de classe ou, pour la pre-
mière fois cette année, par leurs pairs de 11e, par classes jumelées, selon le principe du 
grand-frère ou coaching. Cet échange permet aux nouveaux élèves fraîchement débarqués 
de l'école primaire d'apprendre toutes sortes de consignes liées à l'école en général, dont 
les principes d'educanet² et la marche à suivre pour se connecter. Ensuite ils remplissent 
leur profil et changent leur mot de passe.
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Quelle est l'utilisation concrète par les élèves ?
Elle commence en 9e lors de leur initiation aux MITIC. Dès la 10e, des « classes bran-
chées » sont ouvertes pour les enseignantes, enseignants et les élèves intéressés. Der-
rière le label il y a quelques principes de travail : les élèves inscrivent devoirs et épreuves 
dans leur agenda personnel sur educanet². Ils utilisent aussi des outils courants comme 
les tâches et le classeur pour y déposer des devoirs et y consulter des corrigés d'épreuves. 
Ça permet aux élèves branchés d'apprendre à suivre autant l'horaire de la classe que leur 
emploi du temps personnel. Ils s'habituent à l'échange et à la consultation de fichiers en 
ligne, ça développe leur maturité et indépendance.

Le site du Cycle d'orientation du Vuillonnex (COVU) a été créé avec le générateur de site web 
d'educanet². Aucune connaissance d'un langage informatique n'est requise :
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Tests formatifs avec les courselets
Gilbert Gruaz est enseignant d'informatique à l'Ecole Technique – Ecole 
des Métiers de Lausanne où il a introduit educanet² dont il en est l'admi-
nistrateur. Pour ses cours d'informatique, il utilise des courselets avec 
lesquels il a créé des tests de diagnostiques et formatifs pour permettre 
aux élèves de se situer dans leur processus d'apprentissage.

educa.ch : Pourquoi travaillez-vous avec educanet² ?
Gilbert Gruaz : J'ai la conviction que les échanges d'informations, de natures organisa-
tionnelles et pédagogiques, dans le milieu de l'enseignement, c'est-à-dire entre les profs, 
les élèves, l'administration et la direction, devraient se faire, le plus possible, de manière 
fédérée et non pas par plusieurs outils qui ne se comprennent pas. Les exigences insti-
tutionnelles, en matière de traçabilité et de collaboration, sont telles, que nous devrions 
utiliser le moins de logiciels possible pour pouvoir s'y retrouver, quel que soit la fonc-
tion que nous occupons au sein de l’école. J'apprécie aussi sa gratuité et sa neutralité en 
regard de plateformes de type Google ou autre.

Quels sont les outils que vous utilisez le plus ?
Bien évidemment, la messagerie ! Néanmoins, je fais passablement usage des notifica-
tions liées aux communiqués et aux agendas. J'utilise à quelques reprises les sites web, 
et les courselets. J'ai eu souvent l'occasion de pouvoir contacter quelqu'un, prof ou élève, 
en utilisant les informations de son profil qu'il a publiées (tél portable, courriel privé). 
Enfin, je place toutes sortes de fichiers dans mon classeur personnel, des notes person-
nelles, ainsi que des signets, dans mon espace privé.

Qu'est-ce qui vous a poussé à utiliser les courselets pour vos cours ?
Je souhaitais avoir un moyen informatique pour permettre aux élèves de tester leurs 
prérequis ou l'état de leurs connaissances à un moment donné de leur apprentissage. J'ai 
repoussé pendant quelque temps l'investissement de temps avant d'oser me lancer … 
Lorsque j'ai fait le pas, je n'ai pas regretté !

Vous avez investi passablement de temps. Qu'est-ce que ce travail vous a 
apporté ?
La satisfaction de pouvoir répondre aux détracteurs d'educanet², que la plateforme n'était 
pas qu'utile pour de la communication organisationnelle (gestion de classe et d'élèves), 
mais bien aussi pédagogique ! Enfin, je trouve confortable et efficace de dire à mes 
élèves : « Voyons ce qui a été appris durant cette leçon : je vous propose de répondre à 
quelques questions et faire le bilan. » J'ai eu plusieurs retours très positifs et enthou-
siastes quant à cette modalité. Surtout que, si leur résultat n'est pas satisfaisant, ils 
peuvent le refaire autant de fois qu'ils le souhaitent, et aussi à la maison.
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Que pourriez-vous conseiller aux enseignantes et enseignants qui ne peuvent 
pas investir autant de temps ?
Demander une formation pour gagner du temps serait judicieux. Préparer un test sur pa-
pier, à condition de ne considérer que des questions fermées, puis le faire avec quelqu'un 
qui maîtrise l'outil, ensuite, afin de s'imprégner de la manière d'implémenter le travail.

Et si quelqu'un vous dit ne pas encore oser s'aventurer à l'élaboration d'un cour-
selet ?
Je lui demanderai d'estimer le temps qu'il a l'habitude de consacrer à corriger des tests 
formatifs et de lui dire que ce temps devient totalement marginal ensuite. Je lui dirai 
aussi que c'est offrir une opportunité aux élèves de pouvoir essayer et répéter eux-mêmes, 
depuis n'importe où, n'importe quand, à condition de disposer d'un accès internet.

Les courselets sont des séquences d'apprentissage interactives pouvant être facilement mis à disposition 

des élèves comme dans le cas de cours d'informatique de l’ETML :
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Un environnement de travail polyvalent
educanet² vous offre cinq espaces, afin de couvrir tous les environne-
ments interactifs souhaitables du milieu éducatif. Votre administratrice, 
administrateur peut doter ces espaces d'une palette d'outils plus ou 
moins étendue. Que vous soyez à la maison, à l'école ou dans le train, 
vos outils de travail sont toujours disponibles.

PRIVÉ : votre bureau en ligne
Derrière l'identification au moyen d'un mot de passe s'ouvre votre espace privé. Vous y 
trouvez les outils servant à votre communication et organisation personnelles : classeur, 
agenda, messagerie, carnet d'adresses, gestionnaire de tâches et générateur de site web.

INSTITUTION : le foyer de votre école virtuelle
Tous les membres d'une école s'y retrouvent pour travailler ensemble. C'est dans l'espace 
institution que sont créés les classes et les groupes. Forum et chat vous permettent de 
communiquer, site web et wiki offrent la possibilité de publier de la matière sans s'y 
connaître en informatique. 

COMMUNAUTÉ : collaborer au-delà de son école
Cet espace dédié aux enseignantes et enseignants est également conçu pour permettre 
une collaboration interinstitutionnelle et des discussions sur divers sujets pédagogiques 
au niveau cantonal, régional et national. 

BIBLIOTHÈQUE : accès à des ressources électroniques
La bibliothèque vous offre un accès d'une part à du contenu pédagogique créé sur edu- 
canet² ainsi qu'un accès à des catalogues de ressources d'enseignement et d'apprentis-
sage pouvant compléter votre cours en classe, ou bien être utilisées directement par vos 
élèves à la maison.

ACCUEIL : généralités
Informations générales sur educanet², notamment : aperçu des fonctions, conditions 
d'utilisation, inscription, aide et support avec tutoriels vidéo.



educanet² – libre 
cours à la créativité
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De A comme Annonce à W comme Wiki
Dans les espaces de travail vous disposez d'outils destinés à vous facili-
ter le travail. 

Communication : les échanges quotidiens

Annonces élèves
Le tableau d'affichage réservé aux élèves.

Annonces enseignants
Le tableau d'affichage réservé aux enseignantes et enseignants.

Carnet d'adresses
Gérez tous vos contacts.

Chat
Conversez par écrit en temps réel.

Communiqués
Laissez un mot sur le tableau noir de votre institution, d'un groupe ou d'une classe.

Forum
Posez des questions sur un thème, donnez votre avis et lisez celui des autres.

Listes de diffusion
Pour la distribution systématique de vos messages à plusieurs destinataires.

Liste des membres
Pour connaître la composition d'une classe ou d'un groupe et savoir qui est en ligne.

Messagerie
Pour recevoir, envoyer et déposer des messages.

Messenger
Pour envoyer des messages instantanés à votre liste de contacts personnels.

Sondages
Pour faire des enquêtes et des sondages d'opinion.

Organisation : votre quotidien scolaire

Agenda
Sauvegardez vos rendez-vous personnels ou de classe/groupe et demandez un rappel.

Classeur
Rangez des documents dans des dossiers accessibles à d'autres.

Emploi du temps
Créez votre horaire personnel et celui de votre classe.

Formulaire
Gérez des évaluations plus complexes, ou bien des inscriptions à des activités.
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Notes
Rédigez vos notes personnelles.

Notifications système
Toujours à jour sur vos forums, les nouveaux documents déposés dans le classeur, etc.

Ressources
Réservez des salles et d'équipements en quelques clics.

Signets
Collectionnez vos pages favorites, sur la plateforme et sur Internet.

Tâches
Supervisez des devoirs personnels ou de classe/groupe.

Apprentissage : l'évaluation constante

Bibliothèque
Trouvez des ressources d'enseignement et d'apprentissage.

Courselets
Créez des ressources d'apprentissage interactives comprenant texte, image et son.

Journal d'apprentissage 
Suivez le processus d'apprentissage et l'auto-évaluation de l'élève.

Mes cours
Observez le progrès du travail de vos élèves.

Plan de travail
Structurez l'apprentissage sur le plan didactique.

Présentation : montrer et partager vos projets

Album photo
Faites parler vos photos ou vos images au sein de votre espace de travail.

Blogue
Générez votre journal en ligne.

Générateur de site web
Créez un site web sans connaître la programmation.

Profil
Donnez un profil à votre école ou vous-même.

Vitrine
Découvrez le site web d'autres membres, institutions, classes ou groupes.

Wiki
Réunissez des connaissances et les modifiez à plusieurs.
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Tout pour travailler de manière mobile
En tout temps et tout lieu, accéder aux fichiers et calendriers, consulter 
les courriels, communiquer avec des collègues et notifier instantanément 
des dernières activités sur la plateforme – educanet² remplit les exi-
gences de l’apprentissage mobile.

Internet et enseignement mobiles se sont très vite établis dans les milieux éducatifs. Ces 
usages demandent un nouveau confort d'utilisation des outils courants tels que classeurs 
et agendas, des fonctions d'agrégation et l'accès aux fonctions essentielles d'educanet² 
depuis une variété d'appareils.

WebDAV : pour un accès aisé à tous vos fichiers
A travers l’application de votre choix, accéder à vos clas-
seurs ou à vos sites web (gestion des fichiers) et permettez 
un échange plus simple entre votre appareil et educanet², 
ainsi qu'entre les différents éléments entre eux.
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iCal : pour visualiser vos différents agendas
Grâce à un lien iCal, vous pouvez consulter tous vos diffé-
rents agendas (privé, institution, groupes/classes) en un 
clin d'œil sur l'application de gestion de calendrier de vot-
re choix.

IMAP : vos messages à portée de main, où que 
vous soyez
Avec ce protocole (Internet Message Access Protocol) vous 
permettant de récupérer vos cour-riels sur votre logiciel de 
messagerie, la gestion de ces derniers entre la plateforme 
et vos différents appareils se fait de manière synchronisée.

Plus d'informations
Pour plus d'informations sur les solutions mobiles :
 educanet2.ch/mobile

http://educanet2.ch/mobile
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Offres complémentaires
Pour mieux répondre à vos besoins, nous nous efforçons de développer 
educanet² et son environnement. 

WebWeaver Desktop
Ouverture et sauvegarde de fichiers sans quitter un clas-
seur educanet², transfert de dossiers entiers par glisser et 
déposer, simplification et accélération de l'administration 
d'institution, de groupe ou de classe, messenger, connexion 
ininterrompue avec educanet² grâce au navigateur intégré. 
WebWeaver Desktop doit être installé localement.
 educanet2.ch/desktop

App pour iOS et Android
Cette app multilingue (payante) permet aux utilisateurs et 
utilisatrices de smartphone et tablette iOS ou Android un 
accès simple au messenger, aux classeurs, aux forums, aux 
communiqués ainsi qu'un accès authentifié direct via le 
navigateur natif de l'appareil.
 educanet2.ch/app

Formation ECDL sur educanet²
Retrouvez sur educanet² la solution de formation en ligne 
(offre payante) pour préparer les certificats ECDL (Euro-
pean Computer Driving Licence). L'intégration du cours 
sur educanet² ouvre de nouvelles possibilités d'accompa-
gnement de l'apprentissage et permet un maximum de 
flexibilité.
 educanet2.ch/ecdl

http://educanet2.ch/desktop
http://educanet2.ch/app
http://educanet2.ch/ecdl
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Interfaces pour educanet²
Une des plus grandes plus-values d’un système informa-
tique pour les enseignantes, enseignants et les élèves, est 
la possibilité de combiner et connecter différentes plate-
formes, logiciels et appareils. C’est à cet effet qu’educanet² 
propose différentes interfaces et offre ainsi plus de possi-
bités. 
 educanet2.ch/interface

Offre Proxy pour les écoles
Les écoles ne bénéficiant pas d'une forte bande passante 
peuvent soulager leur connexion internet en utilisant le 
proxy WebWeaver®. L'ensemble des fichiers de l'institution 
peut être déposé localement sur le proxy avant d’être syn-
chronisé.  
 educanet2.ch/proxy

Augmentation de l'espace disque
De l'espace disque supplémentaire pour les messageries, 
les classeurs, les wikis, les courselets et les sites web peut 
être commandé (offre payante). Calculez le montant cor-
respondant grâce à notre calculateur de coût en ligne.
 educanet2.ch/calculation

educanet² pour les institutions de formation privées
Les institutions de formation privées peuvent utiliser 
educanet² de manière payante. Un calculateur de coût 
en ligne vous indique les frais de licence mensuels et 
annuels. Demandez une offre individuelle.
 educanet2.ch/privateschools

http://educanet2.ch/interface
http://educanet2.ch/proxy
http://educanet2.ch/calculation
http://educanet2.ch/privateschools
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Aide et support
Des questions sur l'usage d'un outil ou d'une fonction ? educanet² offre 
de nombreuses ressources d'aide en ligne. Pour l'aide personnalisée, 
notre équipe vous répond volontiers.

Aide en ligne  
Via l'icône du point d'interrogation vous obtenez d'amples informations contextuelles.

Aide et support
Via l'espace ACCUEIL, la page « Aide et support » donne accès à différents services de 
support pour l'utilisation d'educanet² :

 � Offre de support 
Retrouvez les informations relatives aux offres de support proposées par chaque can-
ton ainsi que par l'équipe educanet².

 � Tutoriels vidéo 
À travers les différents tutoriels vidéo réalisés par la communauté educanet², explo-
rez les différents espaces et outils, ainsi que divers trucs et astuces pour une utilisa-
tion optimisée de la plateforme.

 � Foire aux questions (FAQ) 
Retrouvez un ensemble de questions-réponses classées par thème avec l'aide du som-
maire. N'hésitez pas également à utiliser le moteur de recherche afin d'afficher les 
articles traitant du sujet souhaité.

Vue d'ensemble de l'aide et support :  educanet2.ch/support

Contact
Il vous reste des questions ? N'hésitez pas à contacter le service de support de votre can-
ton ou contactez-nous directement :  educanet2.ch/contact

Rejoignez la communauté de l'éducation !
Votre école n'utilise pas encore educanet² ? N'attendez pas pour 
ouvrir un compte institution :  educanet2.ch/registration

http://educanet2.ch/support
http://educanet2.ch/contact
http://educanet2.ch/registration
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