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Dix questions 
pour comprendre

SONIA GILON

La plateforme Itslearning permet aux écoles secondaires de disposer d’un outil adapté aux nouveaux rythmes scolaires. Un 
« tout en un » pour piloter son établissement et le suivi pédagogique des élèves. À l’heure de préparer la prochaine année 
scolaire, voici les atouts de cet espace numérique accompagné par le SeGEC.

1 - Quelle est la force d’Itslearning ?

Itslearning permet à tous les acteurs 
de l’école de communiquer et collabo-
rer, dans un espace convivial, afin de 
participer collectivement au suivi des 
élèves. Portail de communication hé-
bergeant actualités et ressources pour 
enseignants, élèves, parents, CPMS… Il 
inclut :

 �Messagerie pour l’envoi de mes-
sages de masse ;

 � Espaces de travail informatifs, colla-
boratifs et de cours ;

 � Suivi des apprentissages et de l’éva-
luation  : carnet de cotes, pondération, 
graphiques d’évolution, bulletins, rap-
port de compétences ;

 � Suivi des élèves  : PIA, dossiers d’in-
tégration, objectifs de période, besoins 
spécifiques ;

 � Gestion de la vie scolaire  : inscrip-
tions, questionnaires, réservations, 
réunions de parents, remédiations…

2 - Pourquoi Itslearning ? 

Après une étude comparative des es-
paces numériques de travail, le SeGEC 
a identifié Itslearning comme « maître-
achat » pour son potentiel pédagogique 
très vaste, sa combinaison unique d’ou-
til de gestion de contenu et logiciel d’ap-
prentissage, conçu au départ par des 
étudiants pour des étudiants. 

3 - Quel intérêt pour les enseignants ?

La pédagogie est au cœur d’Itslearning : 
la réussite de tous est soutenue par des 
dispositifs variés. L’enseignant partage 
son parcours pédagogique avec ses 
élèves. Il comprend des outils multimé-
dias incluant devoirs, exerciseur (au-
tocorrection, correction par les pairs), 
parcours d’apprentissage, son et vidéo. 
Mais aussi des outils pour individuali-

ser et différencier l’apprentissage des 
élèves en difficulté comme en dépasse-
ment.

4 - Quel intérêt pour les élèves ?

L’élève accède au portail sécurisé de 
son école qui réunit ce dont il a besoin 
pour compléter ses cours : journal de 
classe, documents, outils de commu-
nication, portfolios… Il a accès à ses 
résultats, compétences, PIA, etc. Word, 
Excel et Powerpoint sont inclus en ligne 
sans surcoût.

5 - Quel intérêt pour les parents ?

Les familles gardent le lien avec l’école 
en accédant aux informations qui leurs 
sont partagées, selon les choix de 
l’école. Le suivi en ligne des activités 
complète les traditionnelles réunions 
de parents.

6 - Quelles sont les fonctionnalités 
disponibles ? 

Journal de classe, partage de res-
sources, devoirs, exerciseur, présences, 
carnet de cotes et bulletins sont les es-
sentielles.

7 - Quel prix, pour quoi ?

Le tarif par élève et par an est de 5,2€. 
La création de l’école coûte 300€, à 
payer une seule fois. Les autres utili-
sateurs  sont inclus dans ce tarif tout 
compris : stockage illimité, intégrations 
depuis ProEco, formations et documen-
tation. Itslearning est labellisé logiciel 
pédagogique pour la subvention MA-
NOLO.

8 - Qui et quoi pour mettre en place et 
suivre le projet à mes côtés ?

Les conseillers de la FESeC forment les 
administrateurs locaux, qui disposent 

ensuite de tout le matériel pour accom-
pagner leurs équipes, selon leurs priori-
tés et spécificités. Tous les enseignants 
ont accès aux tutoriels (documents et 
vidéos) pour s’initier ou exploiter des 
fonctionnalités plus avancées. Cet ac-
compagnement est unique  ! Il permet 
en outre de partager des expériences et 
mettre en réseau nos écoles.

9 - Peut-on récupérer sur Itslearning 
ce qui a été fait sur d’autres outils ? 

Oui  ! Les suites Google et Microsoft 
365 sont complémentaires et intero-
pérables avec Itslearning  : un simple 
clic vous permet d’intégrer ce que vous 
utilisez déjà. Ceci vaut aussi pour les 
exercices réalisés sur Bookwidgets ou 
Geogebra.

10 - Comment accéder à Itslearning ? 

Via PC, tablette, Chromebook ou smart-
phone, il suffit d’une connexion internet 
et d’un navigateur. Applications iOS ou 
Android - L’affichage s’adapte à l’écran.

Envie d’en savoir plus ? Une démo ?

Contactez-nous : itslearning@segec.be 
ou Sonia Gilon 02/256.70.48.
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