
une plateforme qui a fait ses preuves 

CLASSE 
VIRTUELLE

https://www.ajc-classroom.com/
https://www.ajc-classroom.com/


Seuls prérequis : disposer d’une connexion 
internet, d’un ordinateur (PC, MAC) équipé 
d’une webcam, d’un micro et d’un système 
audio.

A noter : la plateforme est aussi disponible via 
tablette ou mobile partout où vous 
pouvez trouver un réseau internet

Pas de téléchargement et d’installation : 
aucun risque de saturation de la bande 
passante

1 : Se connecter sur @JC CLASSROOM en suivant      
les instructions que nous vous envoyons par 
mail.

Un mail récapitulatif est envoyé à chaque 
participant pour lui indiquer son identifiant, 
mot de passe de connexion et mettre à 
disposition le lien vers la plateforme

2 : Rentrer dans une salle de cours ou vous 
êtes inscrit
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UNE PLATE FORME ULTRA ACCESSIBLE
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Visioconférence pour organiser une classe virtuelle permettant les mêmes échanges 
qu’une formation classique 

Mise en ligne de supports et documents pédagogiques par le formateur (audio, vidéo, 
image) 

Index des liens « ressources » fournis par le formateur pour permettre aux participants 
d’approfondir leurs connaissances

Tests, examens et auto-évaluations composés par le formateur pour permettre aux par-
ticipants d’évaluer leurs progrès

Chat en direct pour faciliter la communication entre les participants et les formateurs

Partage de documents en temps réel entre le formateurs et les participants

Possibilité pour tous d’accéder à la liste des participants et pour le formateur de vérifier 
l’assiduité de chacun et statistiques de tous les participants

Gestion des travaux pratiques en ligne avec la possibilité d’inclure un projet fil rouge

Wiki pour créer une base de données de connaissances collaborative enrichie par les 
contributions de tous les participants

Glossaire constitué par le formateur pour retrouver les définitions de tous les concepts 
clés abordés pendant le cours 

un environnement d’apprentissage efficace
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L'importation de documents de tous types (HTML, 

MS-Word®, MS-PowerPoint® MS-Excel®, PDF, Flash, 

Quicktime®, OpenOffice.org, LibreOffice, MP3, OGG, 

AVI, etc.)

Correction automatique des réponses des étudi-

ants, possibilité pour l'étudiant de s'auto-évaluer 

de façon répétée, sans dépendre de la disponibilité 

de l'enseignant (ses résultats lui sont affichés au-

tomatiquement), réutilisation de questions d'un 

cours à l'autre, etc.

l'outil « Suivi » L'outil « Travaux »

l'outil « Documents » L'outil « d'exercices »

Un système de gestion de l’apprentissage développé de façon collaborative 
pour organiser et animer des classes virtuelles

Une plateforme flexible qui s’adapte à vos contenus pédagogiques

Des travaux demandés par l'enseignant ou des 

fichiers intéressants pour les autres utilisateurs (il 

s'agit généralement du premier cas). Il peut servir à 

réceptionner des rapports individuels ou collectifs, 

des réponses à des questions ouvertes ou toute au-

tre forme de document réalisé par les apprenants.

Les outils indispensables

Plusieurs outils permettent à l'enseignant de suivre 

la progression de ses apprenants, soit par l'outil de 

suivi, soit par la remise de différents travaux et ex-

ercices durant le cours. 
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L'OUTIL DE SUIVI STATISTIQUE POUR SUIVRE 
LA progression pédagogique

Visualiser les statistiques individuelles

Visualiser les statistiques du groupe
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 l'outil Parcours 

5

• La plateforme permet d'intégrer des cours Elearning au format Scorm pour compléter le parcours des apprenants

• L'outil Parcours permet de travailler sur une arborescence représentant l'ensemble des modules du cours Elearning à suivre. 
Chaque module garde pour l'apprenant le % effectué et le % validé pour lui permettre de revenir dessus, retravailler les 
séquences non acquises, réviser les acquis et connaitre sa progression dans le temps.



L'outil de Vidéoconférence 
CLASSE VIRTUELLE 

• Des discussions privées

• Des réunions donnant accès à un espace privé pour les travaux de groupe
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UN SYSTÈME DE VISIOCONFÉRENCE POUR ORGANISER DES CLASSES VIRTUELLES EN DIRECT

• Des échanges en direct entre formateurs et participants via les webcams et les systèmes audio

• Une modération des échanges par le formateur et la possibilité de donner la parole à un 
   participant en particulier pour les restitutions, soutenances, simulations
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POUR LES PARTICIPANTS :  UN ESPACE INDIVIDUEL ET DE NOMBREUX MODES D’INTERACTIONS

• Des discussions privées

• Des réunions donnant accès à un espace privé pour les travaux de groupe
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POUR LE FORMATEUR : DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D’ANIMATION 

• Chargement et diffusion en direct de son support de cours sous forme de présentation

• Fonction tableau blanc pouvant être partagé avec le groupe

• Création de sondages
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POUR LE FORMATEUR : DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS D’ANIMATION 

• Possibilité de partager son écran pour accéder à d’autres ressources ou effectuer une démonstration
• posibiliter taintroduire des scenque ilornig pou conpleter les coure
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Evaluation par les stagiaires

Evaluation par les formateurs

Gestion des présences
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UN OUTIL PERMETTANT le suivi administratif et 
pédagogique des participants



UN OUTIL PERMETTANT UNE conférence ET UNe 
prise en main à distance

• Établissez des connexions entrantes et sortantes entre des appareils

• Compatible avec toutes les plateformes ( windows, Mac, Linux, Chrome os, Raspberry py, Android, iOS, Windows App )
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

formonsnous@ajc-formation.fr

01 82 83 72 41

01 81 51 
64 85

01 81 51 64 85

HOTLINE ASSISTANCE TECHNIQUE ajc-classroom.com

CLASSE 
VIRTUELLE

BONNE FORMATION

13

mailto:formonsnous%40ajc-formation.fr%0D?subject=
http://ajc-classroom.com
https://www.ajc-classroom.com/
http://http://188.165.51.107/
https://www.ajc-classroom.com/

