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Ce mois-ci, un focus sur « Apps Education » 
Apps Education est une plateforme développée au 

sein de la direction du numérique pour l'éducation 

pour proposer les outils essentiels du quotidien à 

l'ensemble des agents de l'Éducation nationale.  

Elle répond aux conditions préconisées dans le cadre 

du règlement général de la protection des données 

(RGPD)  
 
La plateforme a été lancée officiellement en version 
béta en avril 2020 et la version définitive est 
accessible depuis octobre 2022.  
 
En tout, 14 services sont actuellement disponibles et nous vous proposons de faire un focus sur 4 services que 
nous pensons pourvoir vous intéresser, à savoir : 

▪ un espace de stockage et de partage de documents : Nuage (basé 
sur Nextcloud) La suite bureautique (open source) Collabora qui y est intégrée 
offre les mêmes outils que l’on peut trouver sur le Drive de Google : un 
traitement de texte, une feuille de calcul, un diaporama, la possibilité de créer 
des dossiers, etc… Le partage de fichiers permet la coédition de documents 
avec les utilisateurs enregistrés ou à l’aide d’une url. Un espace de stockage 
de 100 Go est actuellement proposé. 

 
 
▪ une plateforme de dépôt de médias audio et vidéo : Portail tubes. 
L’auteur reste responsable du contenu de ses productions et doit s’assurer qu’il 
dispose bien des droits de publication nécessaires. Grand avantage par rapport 
à Youtube : aucune publicité. Il est possible de créer plusieurs chaînes par 
utilisateur. Un espace de stockage spécifique de 20 GO est actuellement 
proposé. 
 

 
▪ un service de visioconférence : Visio-agents basé sur le système 
BigBlueButton (BBB). Il permet à plusieurs dizaines de personnes (jusqu’à 350 
personnes avec une caméra active et 100 avec 20 caméras) de faire des 
réunions en visioconférence. Tout utilisateur peut créer un ou plusieurs salons 
avec la possibilité de créer des sous-salon pour diviser les participants en sous-
groupe. Dans le salon, il est possible à un présentateur de présenter et de 
partager des documents et des vidéos. 

EDITO 
La fiche Edu Flash est un document proposé par la commission numérique 

qui, dans le cadre de ses travaux, expérimente différents dispositifs pouvant 

intéresser l’ensemble des collègues en économie gestion. 

Nous vous proposerons ainsi à intervalles réguliers de faire un focus sur une 

ressource numérique qui pourrait éventuellement vous séduire. 
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▪ Un service d’échange de fichiers volumineux : Filesender. Après 
authentification, ce service permet par un simple Glisser/déposer ou sélectionner 
de « déposer des fichiers » à partager avec la possibilité de le sécuriser avec un 
chiffrement. Vous pouvez aussi inviter des personnes à déposer des fichiers dans 
votre espace de stockage en créant une invitation. Vous disposez d’un espace 
de stockage de 100 Go par dépôt. 
 

Pour l’instant, 14 services sont disponibles avec une description détaillée des outils depuis la page d’accueil de 
la plateforme.  
 
Comment se connecter à Apps Education ? 

 
L’accès à la plateforme se fait en utilisant les 
identifiants académiques (ceux pour se connecter à 
la messagerie académique). 
 
Lien vers la plateforme : https://portail.apps.education.fr/signin 
 
Ce tutoriel vidéo vous montre en détail comment se connecter à 

apps.education.fr en utilisant l'authentification éducation nationale (identifiants 

académiques), plus simple que la création d’un compte. 

 
Lien vers la vidéo :  
https://podeduc.apps.education.fr/video/3262-comment-se-connecter-a-appseducationfr/ 

 

Exemple d’utilisation du Portail tubes : 

Dans cet exemple, vous retrouverez un ensemble de vidéos sur la préparation au Grand Oral et un retour 

d’expériences des élèves à la suite de la première session de l’épreuve en juin 2021. Chaque chaine présente 

les vidéos sous la forme de vignettes et offre des statistiques de vues. 

Lien vers la chaine dédié au Grand Oral en Economie Gestion :  

https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/c/souvanne_jean_pierre_channel/videos 
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