
  

CLISE 2019 

Comment inviter des collègues dans sa classe avec EVRIGO2 

Rappel du dispositif « Visite ma classe » (http://www.toutatice.fr/portail/share/1cONgD) 

"Visite ma classe" est un dispositif de formation qui a pour objectif d'encourager l'apprentissage entre 

pairs et les échanges autour des pratiques pédagogiques numériques mises en œuvre par les 

professeurs de l'académie.  

Toute visite s'effectue sur un temps hors service devant élèves pour les professeurs participant à la 

visite. Ce dispositif concerne des échanges de proximité (déplacement aller-retour inférieur à 100 

km) et ne donne pas lieu à remboursement de frais de déplacement.  

ORGANISATION D'UNE VISITE 

Il appartient aux professeurs qui souhaitent se rencontrer (professeur recevant et professeurs reçus) 

de s'organiser pour déterminer le moment le plus adapté.  

Une fois le rendez-vous organisé, pour permettre de valoriser ces temps de formation entre pairs, il est 

nécessaire de formaliser la visite selon la procédure suivante :  

• Le professeur organisant la visite informe préalablement son chef d'établissement et crée un 

événement EVRIGO2 auquel les professeurs s'inscrivent.  

• Les professeurs souhaitant participer à la visite en informent préalablement leur chef 

d'établissement qui peut rédiger un ordre de mission autorisant leur déplacement si la visite 

se déroule hors de leur établissement. 

• A l'issue de la période d'inscription, le professeur organisateur transmet la feuille 

d'émargement pour information à son chef d'établissement  

• A l'issue de la visite, le professeur organisateur transmet la feuille d'émargement complétée 

et signée par les participants à son chef d'établissement pour transmission par mél à 

coordo.resentice@ac-rennes.fr (pour inscription dans iProf).  

 1 Toutes les informations sur les coopératives pédagogiques numériques sont disponibles sur le site du 

projet Interactik.  

2 EVRIGO est le service de gestion d'événements proposé par TOUTATICE  

 

 



CRÉATION D’UNE VISITE DANS EVRIGO 

Sur votre bureau TOUTATICE, lancez EVRIGO 

 

Créez un nouvel événement 

 

Renseignez votre événement 

 

 

 

 

 

 

 

Bouton + 

Cochez la case pour que votre 

événement apparaisse sur 

l’agenda Interactik 

(interactik.fr) avec le lien 

d’inscription 

Cliquez dans chaque zone de 

saisie pour faire apparaître les 

propositions. Vous pouvez en 

sélectionner plusieurs. 

Validez pour créer votre 

événement 



 

Créez votre visite (session) 

Nota : pour un même événement, vous pouvez éventuellement créer plusieurs visites (sessions) à des 

moments différents. 

 

Renseignez votre visite (session) 

 

  

Votre visite (session) a été créée 

 

 

 

 

 

 

Bouton « + Ajouter des sessions » 

Indiquez le nombre de visiteurs que 

vous pouvez accepter. 

Validez pour créer votre visite 

Vérifiez votre visite (session) et 

corrigez-la si besoin ou revenez à 

l’événement pour finaliser votre 

création 

Revenez en arrière pour 

finaliser votre création 



 

Finalisez la création 

 

 

 

 

 

Il vous reste à décrire ce que vous 

allez proposer à vos visiteurs en 

sélectionnant l’onglet 

« Modalités d’inscription » 

et en cliquant sur « Définir les 

modalités d’inscriptions » 

Décrivez ici ce que vous proposez à 

vos visiteurs. 

Validez pour finaliser votre description 

Précisez la période durant laquelle 

les collègues pourront s’inscrire 



Vous pouvez récupérer le lien pour l’inscription à votre événement. 

• Si le rendez-vous a été pris en concertation avec vos collègues, il reste à leur envoyer le lien 

pour qu’ils s’inscrivent, en utilisant au besoin la fonctionnalité « Préparer le mail ». 

• Si vous avez coché la case « coopérative », d’autres collègues pourront éventuellement 

s’inscrire à partir de l’agenda Interactik, dans la limite que vous avez fixée. 

 

 

 

Lorsque la campagne d’inscription est terminée, vous pouvez imprimer la feuille d’émargement dans 

l’onglet « Suivi inscription ». 

 

  



Accéder à l’agenda des coopératives pédagogiques numériques sur interactik.fr 

 

 

 


