
Introduction à 



AUGMENTER LES RÉUSSITES 
PAR UNE PÉDAGOGIE 
ENRICHIE

Intéresser vos élèves, attiser leur 
curiosité, engager leur réflexion,  
encourager l’entraide et la 
participation, proposer des 
espaces de travail différenciés... 
tant de conditions permettant 
d'améliorer la compréhension des 
élèves et de renforcer l'acquisition 
des savoirs... Pour chaque 
enseignant, pour toutes ces 
raisons, la Réponse est ClassFlow !



5. Maintenez  l'accompagnement et le
suivi de vos élèves sur les temps
extrascolaires en créant, stockant vos
leçons dans le cloud. Retrouvez-les
facilement à partir de n'importe quel
appareil connecté à internet.

4. Créez des ateliers par niveaux en
attribuant un contenu différencié à un
groupe assigné ou une activité
personnalisée à un seul élève.

3. Suivez pas à pas le niveau de
compréhension des élèves,
accompagnez leur progrès et
renforcez leurs acquis efficacement.

TIRER PLEINEMENT PARTI DES SOLUTIONS NUMÉRIQUES 
ÉDUCATIVES POUR ENRICHIR L'APPRENTISSAGE  DE VOS 
ÉLĒVES 

1. Encouragez la participation, la prise de
parole et l'implication de tous les élèves.

2. Favorisez la collaboration et l'échange en
diffusant vos activités pédagogiques sur
tous les périphériques  de votre classe
(ordinateurs, tablettes, smarphones) et
affichez tous les travaux de chaque élève
pour favoriser le partage d'idées .



LA RÉPONSE EST CLASSFLOW
Intuive et facile d'utilisation, ClassFlow est une plateforme d'apprentissage "Full 
Web" de gestion de classe, qui combine tout autant la création de leçons 
pédagogiques que la diffusion d'activités interactives sur tous les périphériques 
de la classe, ainsi que les évaluations formatives, spontanées et sommatives 
pour renforcer l'acquisition des savoirs.

AMÉLIORER LA GESTION & LE PILOTAGE DE LA CLASSE

Transformer vos outils informatiques en outils pédagogiques 

Offrir à vos élèves un enseignement dynamique et captivant 

Mesurer l'apprentissage en temps réel & personnaliser les leçons 

Simplifier la création de vos contenus pédagogiques



DISPENSER UN ENSEIGNEMENT 
STIMULANT & DYNAMIQUE
Encouragez la création et la circulation de contenus 
interactifs  au sein d'un environnement d'apprentissage 
collaboratif et innovant. 

FAVORISER 
L'INTÉROPÉRABILITÉ 
Fonctionne quelque soit le système 
d'exploitation (iOS®, AndroidTM ou 

Windows®) et le matériel utilisé.

CONNECTER TOUS LES PÉRIPHÉRIQUES 
DE LA SALLE DE CLASSE
Interconnectez tous les périphériques de la classe 
depuis vos ordinateurs portables, vos tablettes, vos 
tableaux numériques interactifs en passant par les 
projecteurs interactifs.

TRANSFORMER VOS OUTILS 
INFORMATIQUES EN OUTILS 
PÉDAGOGIQUES 

BOUGER LIBREMENT AU SEIN DE 
LA SALLE DE CLASSE
Assurez votre cours depuis votre tablette ou votre 
smartphone, en délivrant votre leçon où que vous 
soyez dans la classe.

PARTAGER DU CONTENU MULTIMÉDIA 
& INTERACTIF 
Diffusez tous types de ressources ou d'activités sur les 
appareils-élèves connectés, de la vidéo, aux images, 
en passant par les fichiers audio.

ENCOURAGER LA PARTICIPATION & LA 
COLLABORATION DES ÉLĒVES  
Favorisez l'implication des élèves et l'interaction 
continue entre le professeur et ses élèves, grâce à un 
environnement de travail collaboratif et innovant.  



RÉSULTATS-ÉLĒVES INSTANTANÉS 
Faites participer votre classe, mettez en place des 
tests simples, rapides et spontanés ainsi que des 
évaluations formatives et sommatives... Recevez et 
analysez instantanément les réponses de vos 
élèves avant de les sauvegarder.

PROGRÉS & ACQUIS AMÉLIORÉS
Estimez le niveau de compréhension des élèves à 
travers un large choix de questions : textuelles, 

numériques, choix multiples, équations, vrai/faux, ...

MESURER L'APPRENTISSAGE 
EN TEMPS RÉEL

Suivez avec efficacité les progrès et les acquis de 
vos élèves instantanément. 

ESTIMER PRÉCISEMENT LES ACQUIS 
Exploitez les résultats collectés lors des sessions d'évaluation et 
obtenez un rapport personnel précis des forces et besoins de 
chaque élève.  

SOUMETTRE DES QUESTIONNAIRES 
AUTORYTHMÉS 
Assignez à chacun de vos élèves des tests personnalisés qu'ils 
pourront compléter à la maison, depuis leur ordinateur. 

ADAPTER ET PERSONNALISER LE CONTENU
Différenciez le contenu d'une leçon pour respecter le rythme 
d'apprentissage de chacun des élèves ou pour favoriser le 
travail collaboratif en équipes, en ateliers, par niveaux tout en 
encourageant leur motivation, leur implication et leur 
autonomie.



N'IMPORTE OŪ, N'IMPORTE QUAND
Créez et stockez toutes vos leçons dans le cloud et gérez-les à partir 

de n'importe quel appareil connecté.

UNE PLATEFORME TOUT-EN-UN
Une plateforme centrée sur l'efficacité et le plaisir d'apprendre. 
Travaillez sur tout type de formats : Flipcharts (ActivInspire), PDFs, 
documents Microsoft Word et PowerpointTM vidéos, images, etc.

SIMPLIFIER LA CRÉATION DE LEÇONS 
Un seul point d'accès unique, une seule application pour créer 
et archiver toutes vos leçons et supports pédagogiques quel 
que soit le format.

UNE RECHERCHE FACILITÉE
Grâce au moteur de recherche intégré à ClassFlow, recherchez le 

contenu d'une leçon importée provenant de sources multiples, y 

compris Google Drive, OneDrive, Dropbox, disques durs externes et 

locales, et Internet.



UN APPRENTISSAGE EN DEHORS DE LA CLASSE

N'importe où, n'importe quand 

Gestion de classe révolutionnaire pour un enseignement innovant



FAVORISER L'APPRENTISSAGE EXTRASCOLAIRE
Améliorer l'autonomie et l'acquisition des connaissances progressives en 
soumettant, via la plateforme ClassFlow, des activités, des excercices, des 
notions à travailler en dehors des heures de classes.  

S'ADAPTER AUX PROGRÉS ET AUX BESOINS
Sondez, analysez et suivez la progression des élèves par des 
entrainements adaptés au profil de chaque élève.

ADOPTER LE CARTABLE NUMÉRIQUE
Mettez à la disposition des élèves les leçons interactives et 
des activités numériques étudiées en classe pour faciliter les 
révisions, alléger le cartable  et permettre aux élèves de s'y 
reporter tout au long de l'année.

AMÉLIORER LA COMPRÉHENSION ET LES SAVOIRS
Augmenter l'implication et la curiosité des élèves par la création, par 
eux-mêmes, de tests d'évaluation ou d'activités pédagiques créés 
grâce à la fonctionnalité "Outil de Création" dans ClassFlow. 

VALORISER l'AUTONOMIE ET L'ÉCHANGE 
Apprenez à vos élèves à trouver les réponses aux questions qu'ils 
se posent grâce à la plateforme ClassFlow qui permet aux 
élèves d'échanger sur les notions abordées en classe, sans rester 
bloqués.

N'IMPORTE OŪ, 
N'IMPORTE QUAND
Misez sur les bienfaits de l'apprentissage continu en exploitant 
des modèles d'apprentissage et des solutions éducatives 
centrés sur l'élève.



GESTION DE CLASSE RÉVOLUTIONNAIRE 
POUR UN ENSEIGNEMENT INNOVANT 

Utilisez les outils de reporting pour améliorer les pratiques 
d'apprentissage au quotidien et piloter les résultats et 
performances de votre établissement.

REPORTING & EFFICACITE DANS VOTRE GESTION  
Générez et travaillez sur des rapports de données  segmentées par 
élève, classe, leçon et niveau.

INTEGRATION AVEC LE SYSTEME D'INFORMATION 
OU UN ENT
Intégration des données gérées par votre système d'information et/ou 
votre ENT entre les différentes plateformes.



PLANIFICATION DE SÉQUENCES 
PÉDAGOGIQUES 
Harmonisez et synchronisez vos leçons avec votre 
système scolaire pour faciliter la mise à disposition 
de parcours pédagogiques, d'exercices, d'activités 
ainsi que toutes les évaluations.

INTÉGRATION AU SYSTĒME 
D'INFORMATION ÉLĒVE (SIS)
Importez les listes-élèves des différentes 
classes. Elles se mettent à jour 
automatiquement lors du départ ou de 
l'arrivée d'un nouveau élève.

INTEGRATION D'UN CURRICULUM 
NUMÉRIQUE
Mettez en place un "Drive" dédié pour votre 
système scolaire et ce via ClassFlow afin d'accéder 
facilement à des ressources numériques d'éditeurs 
scolaires.

INTÉGRATION AVEC UN ENT
Intégrez la plateforme d'apprentissage et 
de gestion de classe ClassFlow avec vos 
ENT existants afin de centraliser tous les 
aspects du processus d'enseignement, 
aussi bien administratifs que 
pédagogiques.

INTÉGRATION AU SYSTĒME INTERNE
ClassFlow s'intègre facilement à l'infrastructure administrative 
des systèmes scolaires et aux environnements existants.

INTÉGRATION AUX 
SYSTĒMES & NORMES

Intégration aux environnements internes



Visitez www.PrometheanWorld.com. Rejoignez le mouvement sur www.ClassFlow.com.
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Plus de 2 millions d'enseignants dans le monde font confiance à 
Promethean et utilisent nos solutions numériques 
d'apprentissage pour plus d'efficience dans leur métier 
d'enseignant, plus de motivation et d'implication chez les élèves 
et plus de résultats dans l'acquisition de connaissances. 
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