
Continuité des cours à distance 

Modes de communication 
Selon le mode de communication choisi par votre enseignant, vous pourrez recevoir des informations via l’ENT 

EcoleDirecte, votre courriel personnel du lycée ou bien via l’espace de travail collaboratif Teams. Ce dernier permet 

un échange en temps réel avec votre enseignant et vos camarades de classe. 

Accès à l’ENT EcoleDirecte 
Rendez-vous sur https://www.ecoledirecte.com/ et connectez-vous avec les identifiants qui vous ont été transmis en 

début d’année. 

Accès à Office 365 
Pour accéder aux applications Office365, connectez-vous à votre compte personnel à l’adresse https://office.com.  

 

Renseignez votre adresse email du lycée (en @jeannedelanoue.com) puis votre mot de passe. S’il vous est demandé 

quel type de compte utiliser, sélectionnez « Compte professionnel ou scolaire ». 

 

 

Accès à votre courriel du lycée 
Une fois connecté à Office365, accédez à votre boîte de messagerie via le lien « Outlook » en page d’accueil. 

 

Accès à l’application Teams 

Version en ligne 
Une fois connecté à Office365, accédez à l’application Teams via le lien en page d’accueil. L’application se lance alors 

dans le navigateur. 

https://www.ecoledirecte.com/
https://office.com/


 

Version application de bureau 
Lorsque l’application en ligne Teams est lancée, une icône de téléchargement apparaît en bas à gauche de la page. 

Pour une expérience plus fluide et pour ceux qui seraient plus à l’aise avec une version installée sur le PC, vous 

pouvez cliquer dessus pour lancer l’installation de Teams sur votre PC. 

 

Version application mobile 
L’application Microsoft Teams est disponible dans les magasins d’applications iOS, Android et Windows. 

Accès aux cours 
 

 

Les cours sont organisés en équipes dans Teams. Une équipe Teams est un espace d’échange pour les membres qui y 

sont affectés. Ces membres peuvent alors échanger via un tchat et se partager des fichiers. 

Canal de discussion 
Un canal de discussion est disponible dans chaque équipe. C’est un lieu commun de discussion entre les étudiants et 

les enseignants. 

Tout ce qui est échangé ici est conservé dans l’historique du canal. 

 

 



Vous pouvez répondre à un message spécifique afin de mieux organiser le canal.  

 

Accès aux supports de cours 
L’onglet « Fichiers » du canal s’apparente à un partage OneDrive à la différence que celui-ci contient un dossier 

nommé « Support de cours ». Ce dossier ne peut être modifié que par les enseignants de l’équipe. Les étudiants 

peuvent seulement en consulter le contenu. 

 

 

Si votre enseignant à choisi ce mode de communication, vous pourrez retrouver les supports de cours pour la 

matière associée ici. 


