Vous trouverez dans ce document toutes les étapes nécessaires, de la création de votre
compte « classe » jusqu‘ à la publication de vos défis.
Pour des renseignements complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter :
- par mail à l’adresse suivante : usepol@mail.pf
- par téléphone au : 40.42.20.44 ou 87.27.93.36.

1- C’est quoi …. ?
-

une plateforme sécurisée pour les écoles primaire,
une plateforme unique avec des applications et des contenus,
une classe numérique pour travailler, faire un blog, communiquer avec d’autres classes…

Vous pourrez obtenir de plus amples précisions en cliquant : https://beneylu.com/school/fr/

2- Créer son espace classe (ou son compte classe).
- Cliquer sur l’adresse suivante : https://beneylu.com/school/fr/prix
- Sélectionner la catégorie « Beneylu School Express » pour une durée d’1 an pour votre classe.

Vérifier dans « Choisir mon abonnement » les informations puis cliquer sur « Abonner ma classe
0€ »
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-

-

Cliquer sur « Je m’inscris pour la 1ère fois » puis renseigner les champs requis : une adresse
mail et votre mot de passe.
Cliquer sur « Créer votre compte ».

A l’étape suivante, sélectionner « Abonner une nouvelle classe » puis cliquer sur « Choisir
l’abonnement ».
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-

Sélectionner l’abonnement « Beneylu School Express » à 0 € par an et par classe.

-

Sélectionner la durée de l’abonnement « 1 an à réception du paiement » puis valider.
Remarque : Ne vous inquiétez pas l’abonnement est bien gratuit.
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-

Cliquer sur « C’est gratuit ! » puis sur « Valider et payer ».
Valider les étapes suivantes puis ouvrez la page donnant accès à Beneylu.

-

Renseigner le formulaire « A propos de vous >… » puis cliquer sur « créer votre compte »
Renseigner le formulaire « A propos …> Votre classe >… » puis cliquer sur « personnaliser ma
classe »
Renseigner le formulaire « A propos …> Votre école >… » puis cliquer sur « Enregistrer mon
école »
Ne renseigner pas le formulaire « A propos …> Vos élèves » puis cliquer sur « Enregistrer mes
élèves plus tard ».
Remarque : Pour notre rencontre sportive connectée, vous allez reporter cette étape.

-

Bienvenue dans votre espace classe ! N’oubliez pas de confirmer votre adresse mail en haut de page.
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Remarque :
Il est possible d’inscrire vos élèves en tant qu’« utilisateur » afin de leur donner l’accès à l’espace
classe sous votre contrôle. Mais pour notre E-rencontre sportive Pua’atoro punu, il n’est pas
nécessaire de créer un compte « Élève », ni un compte « Parent ».
Pour vous connecter à votre compte, cliquez sur : https://beneylu.com/ent/os/fr/login

3- S’inscrire dans son groupe (ou rejoindre un partenariat).
Définition :
Ce partenariat est créé pour la E-rencontre Pua’atoro punu. C’est un espace commun à chaque classe
d’un même groupe. Il permettra à chaque classe de publier leurs défis. L’objectif est de favoriser les
échanges, de partager et de faire vivre aux enfants et aux enseignants une rencontre associative
connectée.

Comment s’inscrire dans son groupe ?
Pour vous rendre dans votre espace partenarial, voici les démarches à suivre :
-

Depuis votre espace classe, accéder en cliquant sur « mode gestion » (en bas à gauche).
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-

Vous arrivez sur le Tableau de bord, puis cliquez sur « Ma classe ».

-

Cliquer sur « Mes partenariats », sur « Ajout d’un partenariat », puis sur « Rejoindre un
partenariat ».

A partir du 18/01/2021, vous recevrez une invitation à rejoindre l’espace dédié à votre groupe. Vous
saurez le nom de votre groupe.
Vous avez ci-dessous le nom du groupe avec le code d’accès à l’espace partagé.

Nom du groupe « d’aliments »

Code d’accès au blog

Pua’atoro punu – groupe « Produits sucrés »

Code d’accès : 7A7029E543

Pua’atoro punu – groupe « Viandes »

Code d’accès : CD718F4545

Pua’atoro punu – groupe « Féculents »

Code d’accès : 7254B8F41C

Pua’atoro punu – groupe « Matières grasses »

Code d’accès : 69DEE2451B

Pua’atoro punu – groupe « Fruits et Légumes »

Code d’accès : 51AE23176E

Pua’atoro punu – groupe « Boissons »

Code d’accès : 043A82598D

Pua’atoro punu – groupe « Produits laitiers »

Code d’accès : 312D0A91C5
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-

-

-

En fonction du nom de votre groupe, taper le code d’accès correspondant puis cliquer sur
« Vérifier », une boîte de dialogue apparaît vous confirmant l’adhésion à Pua’atoro punu –
Groupe « d’aliments ».
Remarques : Ne vous adhérez pas à un autre groupe. Nous veillerons et ajusterons si
nécessaire.
Cliquer dessus pour confirmer.

Vous avez désormais accès au blog Pua’atoro punu. Pour vous y rendre, cliquer sur l’onglet
« Applications » en bas à droite.
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-

Vous avez la confirmation d’appartenir au groupe, cliquer sur le groupe (1) puis sur Groupe

(2).

2
1

Un petit message de bienvenue vous attend.
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-

Cliquer sur « Blog » et vous êtes sur le blog avec le message de bienvenue, plus détaillé, cidessous.
Autre possibilité : Cliquer sur « Applications », puis sur votre « le nom de votre groupe » et
sur « BLOG ».
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4- Écrire sur le blog du groupe.
Écrire sur le blog correspond à écrire un article.
Pour écrire et publier votre 1er article, voici les démarches à suivre :
-

Cliquer sur l’onglet « Passer en mode gestion » (1) puis sur « Écrire un article » (2)

-

Cocher « Article publié » (1), compléter la date et l’heure (2).

1

2

10

-

Vérifier le Blog de publication : E-RSA Pua’atoro punu – Groupe « d’aliements »
Compléter le titre (4) (ex : Défi associatif – Présentation de notre association USEP) et le corps
du texte. Il est possible de « Joindre des documents » (5). (taille : 5Go)
Cliquer sur « Enregistrer l’article » (5) pour valider votre publication.
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5- Remarques et Astuces.
-

Beneylu est un Espace Numérique de travail (ENT). Il est possible d’inscrire vos élèves en tant
qu’« utilisateur » afin de leur donner individuellement l’accès à l’espace classe sous votre
contrôle.
Pour notre E-rencontre sportive Pua’atoro punu, il n’est pas nécessaire de créer un compte
« Élève », ni un compte « Parent ». Vous pourrez le réaliser pour d’autres projets de classe.
Pour accéder plus facilement à l’espace Blog de votre groupe Pua’atoro punu :
o Cliquer sur « Applications »,
o Sélectionner sur la gauche « E-RSA Pua’atoro punu – Groupe (couleur) », puis cliquer
sur « Blog »,
o Cliquer sur « Passer en mode gestion » (en bas à gauche) pour écrire votre article.
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