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Premier pas avec votre nouveau PIA en ligne.
ETAPE 1 : créez votre compte
Toute personne voulant accéder au PIA doit avoir un compte individuel sur
instit.info. Le gestionnaire que vous êtes le doit également.
Pour cela, rendez-vous sur http://www.instit.info, puis cliquez en haut à droite sur
« inscription ». Indiquez votre adresse Email, votre nom, votre prénom puis
choisissez un mot de passe.
Un mot de passe est quelque chose de sérieux. Choisissez le suffisamment compliqué
pour qu'il ne puisse pas être deviné ; sans cela c'est toute l'intégrité de votre travail qui
serait alors en danger.

Pour pouvoir valider votre inscription, vous devez cliquer sur le lien bleu contenant
la clé d'activation qui se trouve dans l'Email envoyé après la validation de votre
formulaire d'inscription.
Une fois que vous avez cliqué sur le lien de confirmation, votre compte sera actif.
Si vous n'arrivez pas sur votre PIA, c'est simplement que le logiciel ne vous a pas
identifié comme le gestionnaire du PIA. Prenez rapidement contact avec nous et
nous ferons le nécessaire.
Certains Email envoyés automatiquement comme c'est le cas ici, peuvent être considérés
comme du spam et sont directement envoyés dans vos « JunkMail » ou « SpamBox ». Si
vous ne voyez pas tout de suite après avoir fait votre inscription, jetez un coup d'oeil
dans vos courriers indésirables, il pourrait s'y trouver.
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ETAPE 2 : Création du PIA en ligne
La première fois que vous entrez dans votre PIA, celui-ci est complètement vide : il
n'a ni classe ni élève. Nous vous conseillons de commencer par créer une classe et
d'y mettre quelques élèves, vous verrez que tout cela deviendra alors plus clair.
Pour cela, cliquez simplement sur « liste des
classes » dans le menu de droite pour ajouter votre
première classe. Indiquez le nom de la classe
(titulaire ou niveau, ce que vous voulez) puis
cliquez sur le « + » bleu. Voilà, votre première
classe est créée ! Vous la voyez s'ajouter et vous
pouvez la modifier.
Ensuite cliquez sur « liste des élèves » dans le
menu de droite pour ajouter les premiers élèves de la même façon. Vous pouvez
placer tout de suite ces élèves dans leur classe grâce au menu déroulant ou les
laisser pour l'instant « sans classe ».

ajouter
modifier
supprimer
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ETAPE 3 : Navigation dans votre PIA
En revenant sur la page « accueil » vous verrez déjà vos premières classes et vos
premiers élèves.
Votre PIA possède déjà les tuiles de base. Par la suite, vous aurez la possibilité de
le personnaliser. Voire l'étape 4.
Cliquez sur une classe pour dérouler la liste des
élèves correspondants, puis choisissez un élève en
cliquant sur son nom. Devant vous s'affichent les
tuiles de cet élève, qui sont en quelques sortes les
pages de son PIA. Chaque élève a les mêmes
tuiles.
Pour passer d'une tuile à l'autre, ou d'un élève à
l'autre, vous pouvez utiliser la zone de droite, ou
bien remonter à chaque fois jusqu'à la page
d'accueil.
Prenez le temps de parcourir toutes les tuiles de votre nouveau PIA. Vous pourrez
voir les différentes mises à formes de données de chaque élève (fiche signalétique,
historique, onglets, etc...)

ETAPE 4 : Personnalisation de votre PIA
Pour pouvoir personnaliser votre PIA, cliquez sur «Modèle de PIA ».
La liste de vos tuiles s'affiche à l'écran. En cliquant sur la loupe bleue, vous pouvez
personnaliser sa tuile (gérer les onglets, choisir une image, etc).
En bas de la page de détail d'une tuile, un tableau résume les droits aux accès
utilisateur de cette tuile. Pour ajouter un groupe d'utilisateur, rendez-vous sur la
page « Catégories d'enseignants ».
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Pour ajouter une nouvelle tuile, il y a deux options :
•

Si c'est une tuile classique « à onglets », indiquez simplement le nom de
cette tuile, puis cliquez sur le plus bleu. Ensuite ajoutez-y des onglets.

•

Pour ajouter une tuile spéciale, utilisez les liens en bas de la page « modèle
de PIA ». Une description de chaque tuile spéciale est disponible dans la
documentation.

ETAPE 5 : Laissez un premier commentaire
Choisissez un élève au hasard, puis
rendez-vous par exemple sur la tuile
« difficultés ».
Là, choisissez l'onglet « cognitif ».
Dans le champ texte vide (information),
tapez un commentaire de test, puis
validez-le.

Bravo ! Votre première information sur le PIA est enregistrée.
Vous noterez que le message est daté et que votre prénom l'accompagne. Vous
noterez également que vous avez la possibilité de le corriger (flèche ronde verte)
ou de l'effacer (croix rouge).
En tant que gestionnaire de votre PIA vous avez la possibilité d'effacer et de
modifier les commentaires de tout le monde, alors que les autres simples
utilisateurs ne peuvent modifier que leurs propres commentaires.
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ETAPE 6 : Invitation des membres de votre équipe
Rendez-vous sur la page « liste des enseignants ».
Dans la seconde partie de la page, vous découvrirez le formulaire vous permettant
d'inviter toutes les personnes devant accéder au PIA.
Indiquez l'adresse Email de vos collaborateurs et sélectionnez sa catégorie
d'utilisateur. Ils seront alors prévenus et seront invités à venir s'inscrire eux-mêmes
sur le site instit.info et se choisir un mot de passe. Ils obtiendront automatiquement
un accès au PIA. S'ils sont déjà inscrits sur le site, leur accès sera ajouté : ils n'ont
pas besoin de créer un second compte.
Un utilisateur doit faire partie d'une catégorie pour accéder aux tuiles du PIA.

Comme pour votre propre Email d'inscription, il est possible que vos invitations soient
placées dans leurs courriers indésirables. Dites leur d'aller y jeter un coup d'oeil au cas
où.

ETAPE 7 : Et ensuite ?
Voilà ! Votre PIA est fonctionnel !
Nous vous invitons à l'explorer et à tester tranquillement l'outil pour découvrir les
synthèses, les impressions, les archivages d'élèves sortant. Mais avec ceci, vous
en savez assez pour démarrer.
Le développement de cet outil de PIA en ligne a été créé en collaboration avec
d'autres écoles de plusieurs réseaux. Et vous serions ravis de pouvoir compter sur
vous pour participer activement à l'aventure en nous faisant remonter vos
impressions, vos remarques et vos propositions d'améliorations.
Surtout, si vous rencontrez la moindre difficulté, n'hésitez pas à nous
contacter !
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