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INITIATION A NETSUPPORT SCHOOL POUR LES ENSEIGNANTS 
OBJECTIFS 
Maîtriser les fondements de NetSupport 
School. Favoriser une utilisation 
pédagogique de NetSupport School. 
Obtenir les bases pour l’utilisation du 
module tuteur (enseignant). Exécuter 
les tâches d’enseignement, de suivi et 
de sécurisation des postes. Etudier les 
modules de Questions/Réponses et 
Examens. 

RÉFÉRENCE 
SCHBA 

PUBLIC VISÉ 
Enseignants, animateurs ou formateurs 
travaillant en session informatisée 

Toute personne souhaitant se 
familiariser avec NetSupport School 

Toute personne ayant à présenter en 
public 

PRÉ-REQUIS 
Avec quelques notions de base sur 
Windows 

MÉTHODOLOGIE PÉDAGOGIQUE 
50% d’apport théorique et 50% en 
exercices pratiques 

Le cours alterne les apports théoriques 
du formateur soutenus par des 
exemples et des séances de réflexions et 
travail en groupe 

DURÉE 
1 journée de 7 heures 

PLAN DE COURS 
PRESENTATION 

• Introduction et contexte 

• Fonctions et avantages de 
Netsupport School 

 
ENSEIGNER 

• Montrer l’écran de l’enseignant aux 
étudiants 

 
 

• Donner la main à un élève, Afficher 
le PC d’un étudiant 

• Présenter une application, une 
vidéo… 

• Enregistrer votre présentation 

• Le Tableau Blanc, Le co-navigateur 
 
SUIVRE 

• Visionner les écrans des étudiants 

• Connaitre l’application active 
 
ASSISTER 

• Assister un étudiant en particulier 

• Les Modes de visualisation 

• Ecouter et Parler avec l’Etudiant 

• Annoter l’écran d’un étudiant 

• Lancer une application à distance, 
Transférer des fichiers 

 
INTERROGER 

• Créer un sondage, Publier le 
résultat d’un sondage 

• Le Mode Questions / Réponses 

• Le mode « premier à répondre » 

• Les Tests et Examens de 
Netsupport School 

• Créer des questions et examens, 
Faire passer des examens 

 
DIALOGUER 

• La Conversation enseignants – 
étudiants 

• Envoyer un message aux Etudiants 

• Ecrire des messages prédéfinis 

• Envoyer un message vocal, La 
Demande d’aide 

 
SECURISER 

• Suivre les applications et sites Web 
utilisés 

• Bloquer l’accès à Internet, Accéder 
à certains sites 

• Interdire certaines applications 

• Limiter l’Accès aux CD / DVD ou 
aux clés USB 

• Surveiller la saisie au clavier 
 
 

PLANIFIER 

• Planificateur de cours pour les 
enseignants 

• Créer et modifier un plan de cours, 
Dérouler un plan de cours 

 
ECONOMISER 

• Limiter ou bloquer les impressions 

• Eteindre ou Redémarrer les PC à 
distance 

 

SUPPORT DE COURS 
Un support de cours sera remis à 
chaque participant. 

VALIDATION 
A la fin de chaque journée, un 
questionnaire à choix multiple permet 
de vérifier l’acquisition correcte des 
compétences. Ce test reste disponible 
sur notre site web pour une 
consultation ultérieure 

ATTESTATION 
Une attestation sera remise à chaque 
stagiaire qui aura suivi la totalité de la 
formation. 

DELIVRÉ EN 
Inter-Entreprises 

Intra-Entreprise 
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