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eTwinning
Rechercher des partenaires sur le portail
Des questions à se poser:
•
•
•
•
•
•
•

De quel type d'école partenaire doit-il s'agir ?
Quel âge les élèves de la classe partenaire doivent-ils avoir ?
Quelle doit être la langue du projet ?
Quelles matières souhaitez-vous couvrir ?
Avez-vous des idées concrètes ou des suggestions pour le projet?
Quels outils souhaitez-vous utiliser ?
Y’a-t-il des aspects de votre partenariat eTwinning qui revêtent une
importance particulière ?

eTwinning

LES OUTILS

1. Recherche de « Personnes » dans eTwinning Live
2. Utilisation des forums
3. Utilisation de votre profil

eTwinning

RECHERCHE DE PERSONNES DANS ETWINNING LIVE

Etape 1 : Connectez-vous au portail etwinning.net
Etape 2 : Cliquez sur « SE CONNECTER »
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RECHERCHE DE PERSONNES DANS ETWINNING LIVE

COMPLETEZ

COMPLETEZ

CLIQUEZ

Etape 3 : Utilisez vos identifiants pour vous connecter.
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RECHERCHE DE PERSONNES DANS ETWINNING LIVE

Anne Smith

Une fois connecté, vous verrez votre compte apparaître en haut de l’écran.
Etape 4 : Cliquez sur « ETWINNING LIVE ».
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RECHERCHE DE PERSONNES DANS ETWINNING LIVE

Etape 5 : Cliquez sur « PERSONNES » dans eTwinning Live.
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RECHERCHE DE PERSONNES DANS ETWINNING LIVE
Premier cas:
Vous connaissez déjà le nom de la personne ou
de l'école que vous souhaitez trouver:

REMPLISSEZ

CLIQUEZ

- Saisissez le nom dans le champ Trouver des
gens et des établissements sur eTwinning
À gauche vous avez toute l’info sur :
- Les nouveaux eTwinneurs
- Les derniers contacts actifs
- Les actualités de vos contacts

- Cliquez sur RECHERCHER
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RECHERCHE DE PERSONNES DANS ETWINNING LIVE

Deuxième cas:

CLIQUEZ

REMPLISSEZ

SELECTIONNEZ

SELECTIONNEZ

Vous ne recherchez pas une école ou
personne spécifique mais vous
souhaitez faire une recherche basée sur
certains critères:

SELECTIONNEZ

Astuce : Il est utile de cocher
la case “Disponible pour un
projet eTwinning ?” afin que
les résultats de votre
recherche ne comprennent
que des enseignants qui
sont actuellement
disponibles.

SELECTIONNEZ

- Cliquez sur Besoin d’une recherche
multicritère?
- Complétez les cases. Vous pouvez faire
une recherche en fonction d’une ou de
plusieurs catégories.

SELECTIONNEZ

COCHEZ

CLIQUEZ

- Cliquez sur RECHERCHER
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RECHERCHE DE PERSONNES DANS ETWINNING LIVE
Dans la page de résultats de votre

recherche, vous verrez combien
d’enseignants sont disponibles pour un
projet eTwinning en fonction des critères que
vous avez spécifiés.
Ces fiches donnent un aperçu des profils de
vos partenaires, y compris la langue qu'ils

utilisent, les disciplines auxquelles ils
s'intéressent et leur pays.
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RECHERCHE DE PERSONNES DANS ETWINNING LIVE
Vous pouvez maintenant cliquer sur le nom de la
personne sélectionnée afin d’accéder à son profil.

John Smith

CLIQUEZ

Sur son profil vous pourrez
- lui envoyer une demande de contact
(après une première prise de contact)
- lui envoyer un message privé afin de lui
exprimer vos idées de partenariats.

CLIQUEZ

John Smith

John Smith

CLIQUEZ
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LES FORUMS

COMPLETEZ

COMPLETEZ

CLIQUEZ

Connectez vous sur la plateforme etwinning.net en utilisant vos identifiants.
Accédez à votre espace ETWINNING LIVE et entrez dans la section
FORUMS PARTENAIRES.
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LES FORUMS
Les Forums Partenaires sont divisés en 3
grandes catégories:
- eTwinning Projects
- eTwinning Plus
- Erasmus+ Partnerships
Les forums sont alors divisés en sous-catégories
en fonction des l’âge des apprenants:
- 4-11
- 12-15
- 16-19
Si la tranche d’âge n’a pas d’importance,
consultez « eTwinning Projects: General »
Dans la colonne de gauche sont publiés les
Messages Récents (petites annonces de
recherche de partenaires et des discussions
entre les professeurs).
Deux possibilités pour trouver des partenaires:
- Répondre aux annonces d’autre eTwinners
- Poster votre propre annonce (à vérifier
régulièrement pour consulter les
réponses)
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LES FORUMS
2 moyens de consulter les messages d’un forum.
1. Cliquez sur un forum et une tranche
d’âge et vous verrez alors tous les fils de
discussion pour cette catégorie.

2. Réalisez une recherche plus
détaillée en cliquant sur Besoin d’une
recherche multicritères.

CLIQUEZ

CLIQUEZ

SELECTIONNEZ

Cliquez ensuite sur le titre du forum
qui vous intéresse pour avoir l’annonce
et le fil de discussion.

SELECTIONNEZ

SELECTIONNEZ

SELECTIONNEZ

CLIQUEZ

eTwinning

LES FORUMS
2. Vous pouvez publier votre propre
annonce sur un forum.

CLIQUEZ

1. Quand vous avez ouvert un fil de
discussion, vous pouvez répondre à une
publication.

Astuce : Consultez les fils de discussion
existants dans un forum avant de poster
un nouveau message. Certaines
annonces pourraient correspondre à ce
que vous recherchez….

CLIQUEZ

eTwinning

LES FORUMS

Donnez un titre à votre
annonce.

REMPLISSEZ

Ecrivez votre message.
Ajoutez des Tags.

REMPLISSEZ

REMPLISSEZ

CLIQUEZ

Astuce : Ajoutez des Tags à
votre message, ce dernier
apparaîtra alors dans les
recherches effectuées sur le
forum.
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LES FORUMS
COCHEZ

Ajoutez des
métadonnées:
-Langues
-Matières

COCHEZ

Sauvegardez.

CLIQUEZ
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MON PROFIL

COMPLETEZ

COMPLETEZ

CLIQUEZ

Connectez vous sur la plateforme etwinning.net en utilisant vos identifiants.
Accédez à votre espace ETWINNING LIVE et entrez dans la section
FORUMS PARTENAIRES.
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MON PROFIL

COMPLETEZ

CLIQUEZ

Sur votre profil, vous pourrez Créer une publication décrivant vos envies
de projets et recherches de partenaires. En l’envoyant, votre publication
apparaîtra sur votre mur.
Visible par vos contacts eTwinning qui pourront y aimer et commenter.
Vérifiez les réponses et commentaires régulièrement sur votre profil.
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CONTACTS

ET INFORMATIONS

etwinning@cfwb.be
Muriel GOFFIN muriel.goffin@cfwb.be

+32 (0)2 690 85 11
+32 (0)477 810 163

Bureau d’Assistance eTwinning pour la Fédération Wallonie-Bruxelles
Direction des Relations internationales
Boulevard Léopold II, 44
1080 BRUXELLES

Portail FWB : www.enseignement.be/etwinning
Portail européen : www.etwinning.net
Page Facebook : eTwinningBEFR
Page Twitter: @etwinningbefr

