
1. Personnaliser votre compte 
Cliquez sur votre nom dans le coin supérieur 
droit. Cliquez ensuite sur Profil dans le 
menu déroulant. Vous êtes maintenant 
dans la page de votre profil d’éducateur. 
Personnalisez-la en cliquant sur Modifier 
sous l’icône par défaut et en téléversant la 
photo que vous voulez. Après tout, c’est 
votre espace!

3. Explorer les leçons à la recherche 
d’inspiration 
Familiarisez-vous avec les leçons pleinement 
intégrées de Xello. Cliquez sur Fonctionnalités 
dans le menu de navigation de gauche, puis 
sur Leçons. Cliquez sur le titre d’une leçon pour 
avoir un aperçu du contenu. Faites vous-même 
l’expérience d’une leçon : retournez dans votre 
compte d’élève de démonstration, recherchez 
la section Leçons à suivre, puis cliquez sur 
Démarrer.

2. Explorer l’expérience de vos élèves 
Accédez à votre tableau de bord dans 
le menu de navigation de gauche. 
Dans la section Mon compte d’élève de 
démonstration à droite, sélectionnez un 
niveau scolaire dans le menu déroulant. 
Cliquez sur Voir comme élève. Vous voyez 
exactement ce que vos élèves verront dans 
leurs comptes Xello.

4. Connecter vos élèves 
Maintenant que vous avez fait vos premiers 
pas dans votre compte Xello, retournez 
dans votre tableau de bord et préparez-
vous à connecter vos élèves. Vous verrez 
les instructions propres à votre école dans la 
section Format de connexion des élèves à 
droite de votre écran. Demandez à vos élèves 
de suivre ces étapes, et (hourra!) ils seront 
connectés!

Commençons! 
Connectez-vous à Xello avec les authentifiants que vous avez reçus par courriel, ou par 

authentification unique. Une fois dans votre compte, vous pourrez faire vos premiers pas avec Xello et 
devenir un héros prêt pour l’avenir en suivant quelques étapes simples.
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Rapports
Après que vos élèves auront commencé à 
travailler dans Xello, vous pourrez générer des 
rapports pour surveiller l’utilisation qu’ils en font, 
pour en savoir plus sur leurs objectifs et leurs 
centres d’intérêt, et pour suivre leurs progrès.

Rapports

Ressources supplémentaires 
Jetez un coup d’œil à notre bibliothèque de 
ressources multimédias. Vous n’avez qu’à 
cliquer sur l’icône correspondante dans votre 
compte ou à accéder à soutien.xello.world. 
Vous y trouverez des conseils et des astuces 
qui vous aideront à tirer le meilleur parti du 
programme et à devenir un héros prêt pour 
l’avenir.

Soutien  

Bien joué! Et maintenant? 
Continuez de découvrir des façons d’aider vos élèves à se préparer pour l’avenir avec Xello! Une fois 

que vos élèves seront dans le système, vous pourrez explorer quelques fonctionnalités très utiles.

Groupes
Organisez vos élèves en groupes en fonction 
des cours, des clubs ou de tout autre facteur 
que vous jugez utile. Utilisez vos groupes pour 
créer des travaux ou devoirs, pour examiner les 
travaux et pour générer des rapports.

Élèves Groupes d’élèves Créer un groupe

Bien joué! 
Vous avez des questions? Nous sommes là pour vous aider! Communiquez avec 
nous, par courriel à help@xello.world ou par téléphone au 1-800-965-8541,  
et consultez soutien.xello.world pour en savoir plus.
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