
Kit de démarrage du Directeur oZe1D



Je réceptionne

Afin de vous accompagner au mieux lors du démarrage de oZe dans votre école, nous mettons à votre 
disposition le « Kit de démarrage du Directeur oZe1D » 

Kit de démarrage 
du Directeur oZe1D
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Ce kit vous sert de référence pour les actions à réaliser pour démarrer et vous présente les principales 
informations à retenir. Un accès aux fiches et tutoriels plus détaillé est disponible tout au long du kit et 



Kit démarrage du Directeur oZe1D

Je prépare et 
je vérifie les 
paramètres 
de bases

Je découvre 
la plateforme

Je 
communique

1 2 3 5Je me 
connecte mon école

4

• Premiers pas oZe1D

• Charte à valider
• Vidéo « A la 

découverte de 
oZe1D »

•

mail en cas de mot 
de passe oublié

• Les données 
utilisateurs

• Les enseignants
• Les élèves
•

• La vie scolaire (si 

• Les outils de 
communication 
disponibles

messagerie,  carnet de 
liaison,  espaces 
collaboratifs,  
enquêtes, agenda)

• Les outils 
pédagogiques 
(cahier de textes, 
casier de collecte, 

album multimédias, 
médiathèque, 
connecteurs)

• Choisir les outils de 
communication pour 

• Attribuer les droits 
des utilisateurs

• Mettre en place la 
gestion et la 
réservation des 
équipements

• Définir une page 

• Enseignants
• Parents et élèves
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Légendes

Action à effectuer

A noter

Avantages

Revenir au sommaire de 
chaque partie

Consulter 
la fiche*

*Clic droit sur lien pour 

ou une autre fenêtre

Sommaire

Afin d'optimiser l'utilisation de ce kit, vous trouverez au fil des pages les légendes visuelles qui sont 
présentées ici.

4
En option



1
Premiers pas oZe1D

Charte à valider

Vidéo « A la découverte de oZe1D »

Je me connecte

5



Je me connecte1
Premiers pas oZe1D

Sommaire
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Je me connecte1
Charte à valider

Sommaire

7



Je me connecte1
Vidéo « A la découverte de oZe1D »

Sommaire
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https://vimeo.com/642633490/35c1b720bb
https://vimeo.com/642633490/35c1b720bb


Je me connecte1

Une procédure de réinitialisation du mot de passe permet de le récupérer en cas d'oubli.
Pour en bénéficier, il est nécessaire de renseigner une adresse e-mail hors oZe sur votre profil.

1  - « profil » puis sur « Compte »
2 - Saisir votre adresse email personnelle dans la zone « Adresse e-mail hors oZe » 

Proposer à tous les utilisateurs de votre établissement de faire cette action

Sommaire
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2
Les données utilisateurs

Les enseignants

Les élèves

Je prépare et vérifie 
les paramètres de base 
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Je prépare et vérifie les paramètres de base 2
Les données utilisateurs

Sommaire
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Les données des utilisateurs de la plateforme peuvent provenir de 2 sources :

❑ Dans ce cas, certains utilisateurs, 
notamment hors Education nationale 
sont à créer manuellement dans oZe

Soit la collectivité a signé un convention :

Les données vous ont été transmises par nnuaire
Académique Fédérateur.
La création des comptes utilisateurs et des classes 
se fait automatiquement.

Imports » 
« Annuaire » est nécessaire.

❑ Préparer les données à importer en 
utilisant les modèles de fichier 
proposés 

❑

fichiers.

https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Annuaire-Creer-des-comptes-utilisateurs-manuellement.pdf


Je prépare et vérifie les paramètres de base 2
Les enseignants

❑ Vérifier que tous les enseignants sont présents et les affecter à leur classe

❑ Rattacher manuellement chaque enseignant à sa ou ses classe(s) quel que soit le mode 

Ce rattachement est nécessaire afin de leur permettre de réaliser les saisies dans le cahier de textes. 

Sommaire
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❑ Créer un groupe par niveau pour les classes multi-niveaux

https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Annuaire-Longlet-classes-et-groupes-perdir.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D-Annuaire-Rattacher-les-enseignants-a-leurs-classes.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D-Annuaire-Gerer-les-classes-multi-niveaux.pdf


Je prépare et vérifie les paramètres de base 2
Les élèves

❑

groupe(s)

❑ Vérifier que tous les utilisateurs ont un compte

Rappel

❑ Importer les photos des élèves (si vous le souhaitez)

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Annuaire-Longlet-classes-et-groupes-perdir.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Annuaire-Importer-les-photos-des-eleves.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Annuaire-Longlet-utilisateurs-perdir.pdf


Je prépare et vérifie les paramètres de base 2

❑ Initialiser les emplois du temps de tous les enseignants

Cette initialisation se fait en une seule fois pour tous les enseignants .
Elle permet de choisir les demi- horaires.

-
enseignants.

Sommaire
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La modalité "visioconférence" est activée si la collectivité a souscrit un contrat pour cette 
option.

https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D-EDT-Initialiser-les-emplois-du-temps.pdf


Je prépare et vérifie les paramètres de base 2
La vie scolaire 

❑ Vérifier le paramétrage de la vie scolaire

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-cpeabs-Motifs-dabsences-et-types-de-remarques-et-punitions.pdf


3
Les outils de communication disponibles

enquêtes, agenda

Les outils pédagogiques 

médiathèque, connecteurs)

Je découvre la 
plateforme
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Je découvre la plateforme3
Les outils de communication disponibles

La messagerie ou 

pour envoyer des 
messages 

p. 18 et p. 19

Le carnet de liaison 
pour envoyer des mots 

(Individuels ou Groupés).

p. 20

Le tableau 

pour partager une 
information

p. 21

Les notifications 
pour informer 

p. 22

Le calendrier 

pour planifier des 
événements ciblant 

tous les utilisateurs ou 
une sélection 

p. 23

Les espaces 
collaboratifs 

pour diffuser des 
actualités aux membres 

p. 24

Les enquêtes et 
sondages 

pour des appels à 
projets ou des besoins 

statistiques

p. 25

Mes documents 
pour organiser mes 
propres dossiers et 

fichiers

p. 26

Sommaire
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Les outils de communication disponibles

Je découvre la plateforme3

La messagerie

des utilisateurs de la plateforme

est donnée par défaut et 
• La taille de la boîte aux lettres est définie selon le profil utilisateur (spécifique à chaque projet).
•

• Tous les utilisateurs, sauf les élèves
email « hors oZe ». Les élèves peuvent recevoir des mails provenant uniquement de oZe . 
Une demande peut être faite au support pour autoriser les mails « hors oZe » pour les élèves.

•

dans l'annuaire; ils n

Profil / Annuaire Personnel école Enseignants Parents Elèves

Enseignant    

Parent  *

Elève  ** **

* de son ou ses enfant(s)           **de sa classe/de ses groupes

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-email-La-messagerie.pdf


Les outils de communication disponibles

Je découvre la plateforme3

Je peux également envoyer un e-

Si un contrat a été souscrit, je peux également envoyer un SMS

❑ Le rôle « Droits 
et Rôles/ Annuaire

-mailing) est limité à 500 correspondants

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Annuaire-Longlet-utilisateurs-perdir.pdf


Les outils de communication disponibles

Je découvre la plateforme3

Le carnet de liaison

peut y répondre

• Accusé de lecture des destinataires
•

• Notification en cas de réponse du destinataire
• Possibilité de répondre aux mots reçus 
• Notification pour chaque mot reçu
•

Les responsables élève 
enseignants 

• Accusé de lecture des destinataires
• Possibilité de répondre aux mots reçus 

• Notification en cas de réponse du destinataire
• Notification pour chaque mot reçu

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Carnet-Le-carnet-de-liaison_persetab.pdf


Les outils de communication disponibles

Je découvre la plateforme3

si 
il est destinataire du message.
Tant que

Droits et rôles

•

par classe(s)
•

lecture.

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Tabaff-Le-tableau-daffichage-personnels.pdf


Les outils de communication disponibles

Je découvre la plateforme3

Les notifications

Les notifications sont paramétrées par défaut selon les profils.

Tous les utilisateurs peuvent modifier le paramétrage des notifications en désactivant celles 

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D-Notif-Configurer-ses-notifications.pdf


Les outils de communication disponibles

Je découvre la plateforme3

Par défaut, seul le directeur peut ajouter des événements mais la délégation du rôle de 

Sommaire
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La modalité « visioconférence » est activée si la collectivité a souscrit un contrat pour cette 
option

https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D-calend-Le-calendrier-de-lecole.pdf


Les outils de communication disponibles

Je découvre la plateforme3

Les espaces collaboratifs

tous les espaces collaboratifs de mon école.
Je peux créer un espace dédié aux 
aux contenus.

•

collecte
• Articles pour structurer des articles par rubrique
• Documents : pour partager des documents, accéder à la suite office online, créer un document 

collaboratif synchrone, créer des contenus interactifs
• Liens : pour partager des liens 
• Agenda :

format ICS ( Outlook) 
• Membres : pour visualiser les rôles attribués : Modérateur, Contributeur, Lecteur et envoyer des mails 

aux membres de cet espace

Sommaire

Créer

Contribuer

Office 
Online
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La modalité « visioconférence » est activée si la collectivité a souscrit un contrat pour cette option

https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Espace-creer-un-espace-collaboratif.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Espace-contribuer-a-un-espace-collaboratif.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Office-creer-et-partager-des-documents-office.pdf


Les outils de communication disponibles

Je découvre la plateforme3

Les enquêtes et sondages 

Je peux lancer des enquêtes statistiques ou des appels à projets auprès des utilisateurs de la 
plateforme oZe.

mes besoins

Sommaire
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Les types

Rédiger

https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Enquete-les-types-et-flux-dune-enquete.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Enquete-redaction-dune-enquete.pdf


Les outils de communication disponibles

Je découvre la plateforme3

Mes documents

messagerie...)
Cette est disponible pour tous les utilisateurs.

Je peux :
• Télécharger ou glisser-déposer des documents existants
• Utiliser Excel, Word, Powerpoint Online
• Créer des contenus interactifs (par défaut, non activé sur le profil Directeur)

❑ Depuis mon ordinateur, je peux paramétrer un lecteur réseau pour accéder directement à 
mes documents

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-mesdoc-Structurer-mes-documents.pdf


Je découvre la plateforme3
Les outils pédagogiques

Le cahier des textes 
pour donner des tâches 

aux élèves

p. 28

Les casiers de la 
classe pour recevoir 

des documents

p. 29

Les cahiers 

pour créer un déroulé 
pédagogique par classe 

ou individualisé

p. 30

pour partager des 
créations

p. 31

La médiathèque

p. 32

Les connecteurs

p. 33

Sommaire
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Je découvre la plateforme3

Le cahier de textes

• ajouter des documents depuis un espace de stockage dans oZe ou son ordinateur
• insérer des parcours et activités
• insérer des espaces collaboratifs
• enregistrer directement un message vocal ou une vidéo dans oZe

❑ -niveaux, le directeur doit au préalable ajouter un 
groupe par niveau afin que l'enseignant puisse écrire des tâches aux élèves des différents 
niveaux

Les outils pédagogiques

Sommaire
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❑ -niveaux, le directeur doit au préalable ajouter un 
groupe par niveau afin que l'enseignant puisse écrire des tâches aux élèves des différents 
niveaux

https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D-cdt1d-Cahier-de-textes-personnels.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D-Annuaire-Gerer-les-classes-multi-niveaux.pdf


Je découvre la plateforme3

Les casiers de la classe

Les casiers de la classe permettent par exemple de :
• récupérer les devoirs faits à la maison en format électronique
• communiquer des documents à un élève absent
• enseigner à distance

• ajouter des documents depuis un espace de stockage dans oZe ou son ordinateur.
• insérer des parcours pédagogiques.
• insérer des espaces collaboratifs
• enregistrer directement un message vocal ou une vidéo dans oZe.

Les outils pédagogiques

Cahier de textes et Espaces collaboratifs 
Une Casiers de la classe

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-Casiers-Les-casiers-de-collecte-depuis-un-espace-collaboratif.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D-Casiers-Les-casiers-de-collecte-depuis-le-cahier-de-textes.pdf


Je découvre la plateforme3

Les enseignants peuvent créer, organiser des parcours pédagogiques avec des contenus variés 
directement lisibles par les élèves dans oZe. 

Le parcours pédagogique peut :
• être personnalisé et individualisé (chaque étape du parcours peut être affectée à un ou 

• être visible aux élèves à des périodes précises.
• contenir des pages  avec différents formats : ressources pédagogiques, liens, documents, 

éditeur de texte.

Les outils pédagogiques

Tous les « créateurs de parcours et activités »
des élèves

Sommaire
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Créer

Suivre

Affecter

https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-PARPED-Creer-un-parcours.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-PARPED-Affecter-un-parcours.pdf
https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-PARPED-suivre-lavancement-et-les-resultats-des-eleves.pdf


Je découvre la plateforme3

Les albums multimédias

Les enseignants et les élèves  peuvent créer un album à partir de pages blanches en glissant et 
organisant des textes, sons, images, vidéos.

Les outils pédagogiques

en fonction des droits accordés.

Sommaire
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Je découvre la plateforme3

La médiathèque et les connecteurs

Des ressources sont disponibles sur oZe :

• Une médiathèque avec des ressources intégrées
• Des connecteurs disponibles

Les outils pédagogiques

Sommaire
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4
Attribuer les droits des utilisateurs

Mettre en place la gestion et la réservation des équipements

33



4
Choisir les outils de communication pour mon école

A partir des outils de communication disponibles dans oZe (voir page 17), il est important de définir 

Quelques 

p. 35

Un support pour vous permettre de réfléchir 
à votre stratégie de communication

p. 36

Sommaire
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4
Choisir les outils de communication pour mon école

Tableau affichage Agenda Espace collaboratif Enquêtes

Donner des informations sur le conseil municipal des enfants 

Communiquer les sorties scolaires  

Partager le dispositif PPMS de l'école 

Organiser et planifier les photos de classe  

Donner les informations sur les transports scolaires (intempéries) 

Informer sur la mise en place de classes virtuelles 

Communiquer sur des évènements: kermesse, opération « »  

 

Planifier les réunions des Conseils des maitres, Conseils de cycle 

Créer un espace de partage de documents pour les enseignants par niveau 

Créer un espace de partage par classe pour chaque enseignant 



Créer un espace pour l'USEP 

Mettre en place un espace de partage de documents administratifs 

Organiser l'élection des délégués de classe 

Proposer des idées de sorties scolaires auprès des enseignants et les organiser 

Sommaire
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4
Choisir les outils de communication pour mon école

Ma stratégie de communication

Destinataires
Délégation ou pas 

Si oui, à qui?

Tableau 








Agenda de 






Espace 
collaboratif







Messagerie






Carnet de 
liaison







Sommaire
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4
Attribuer les droits et rôles aux utilisateurs

Messagerie, Flux RSS, Droits et rôles

❑

pour tous les utilisateurs .
❑ Je peux  ajouter ou supprimer des rôles liés à cette 

personne je vais  attribuer ce rôle à la personne concernée.

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-droits-gerer-les-droits-et-roles.pdf


4

actions suivantes :

Gestion des équipements et en 
activant le rôle « » à la personne concernée 

Droits et rôles

❑

❑ Gestion des équipements 
❑ Gestion des équipements

Oz'App Réservation 
des équipements

Sommaire
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https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D2D-equip-Reservation-dequipements.pdf


4
Sommaire
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Si je souhaite modifier le paramétrage par défaut de oZe pour certains profils (par exemple 
».

figer
bord afin que les utilisateurs concernés accèdent aux mêmes contenus.

https://bdc.oze.education/wp-content/uploads/1D-Blocs-personnalises-et-pages-daccueil.pdf


5 Je communique

Auprès des enseignants et des parents

40



Cette fiche indique votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour vous connecter à oZe

Sommaire

Je communique5
Auprès des enseignants et des parents

Fiche individuelle des codes d'accès à oZe

41



Saisir :
votre nom d'utilisateur  
votre mot de passe

Par défaut, le mode public est 
sélectionné , vous serez déconnecté 
après 30 minutes d'inactivité.
Le mode privé permet de rester 
connecté 3 heures sans déconnexion 
automatique

https://

Se connecter sur :

Sommaire

Je communique5
Auprès des enseignants et des parents

S'authentifier

42



Cliquer sur le bouton « du dernier écran

Sommaire

Je communique5
Auprès des enseignants et des parents

Lire les écrans « premiers pas »
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Sommaire

Je communique5
Auprès des enseignants et des parents

Accepter la charte
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Saisir une adresse e mail hors oZe pour 
récupérer votre mot de passe en cas d'oubli

Sommaire

Je communique5
Auprès des enseignants et des parents

Saisir une adresse e-mail Modifier son mot de passe
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PARCOURS 

Une aide en ligne profilée est disponible dans la barre permanente de oZe :

Sommaire

Je communique5
Auprès des enseignants et des parents
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https://bdc.oze.education/docs/parents1d/

https://bdc.oze.education/docs/enseignants1d/

https://bdc.oze.education/docs/parents1d/
https://bdc.oze.education/docs/parents1d/

