
Les applications disponibles via L’Apps

Ces services sécurisés sont proposés par le Ministère de l'Education Nationale et de la 
Jeunesse. Accessibles après authentification par son adresse professionnelle, ils répondent 
aux conditions préconisées dans le cadre du règlement général de la protection des 
données (RGPD). Les services en 

1. BLOG – un service d'édition et de publication de contenu 
2. DISCOURSE – un service de forums de discussion
3. ETHERPAD – un service de rédaction collaborative (à plusieurs mains).
4. MA CL@SSE A LA MAISON – lien vers le service du CNED
5. NEXTCLOUD, un service d’hébergement, gestion et partage de fichiers
6. CodIMD, un Pad polyvalent, avec de nombreuses fonctionnalités
7. PEERTUBE, un service de publication et partage de vidéos
8. WEBCONFERENCES – « Rendez-vous » un service de visioconférence 
via navigateur web authentification externe pour échanger en audio et vidéo en 
petit groupe.
9. BIG BLUE BUTTON – un service de visioconférence (collège, lycée, 
agents)

Accéder à « la Boîte » - Apps.education.fr
(Académie de Strasbourg)
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Se rendre à l’adresse suivante 

https://apps.education.fr/plateforme/strasbourg/

Par défaut, l’utilisateur arrive sur son « espace personnel » 
et accède à l’ensemble des services disponibles en 
choisissant, au centre de la page en haut, l’onglet 
« applications ». Il est possible, sur simple clic, de 
sélectionner ses applications préférées de la liste pour les 
afficher sur son espace personnel. 

Se connecter à « La boîte » pour 
accéder aux services numériques 
proposés dans un environnement 

sécurisé et gratuit.
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Créer son compte ou se connecter en cliquant sur « se 
connecter ». Les identifiants et mots de passe sont ceux 

de la  messagerie académique ac-strasbourg.fr
Chaque application a un bref texte descriptif et l’utilisateur y 
accède en cliquant sur « ouvrir l’application ». Parfois, 
l’application nécessitera de sélectionner « Académie et / ou 
rectorat de Strasbourg » avant de se lancer. 
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Présentation complète des services de l’Apps : le site de la DANE Strasbourg
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https://apps.education.fr/plateforme/strasbourg/
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/dane/continuite-pedagogique/appseducationfr/

