TUTORIEL POUR LES ÉCOLES
Compléter son dossier de candidature Ecole Numérique
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1. Comment se connecter à l’espace invité Ecole Numérique
la première fois ?
Pour commencer à compléter votre dossier Ecole Numérique, vous devez d’abord
recevoir un accès à votre dossier de candidature. Celui-ci est donné par votre
conseiller Ecole Numérique (CEN).
Lorsque votre conseiller vous a donné les accès pour cet « espace invité », vous
recevrez un courriel sur votre adresse email avec un lien d’authentification.
Attention, toutes les personnes qui recevront cet email d’authentification seront celles
communiquées au préalable au CEN comme personne devant avoir accès à cet
« espace invité ».
Attention, si vous ne trouvez pas cet email dans votre boite de réception, n’hésitez
pas à consulter vos spams ! (Par exemple si vous utilisez Gmail)
Lorsque vous êtes sur votre boite email, ouvrez le mail intitulé « Votre compte Odoo
sur SPW- Ecole Numérique ».

Une fois l’email ouvert, cliquez sur le lien entouré en rouge dans la capture d’écran
suivante pour définir votre mot de passe.
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Une fenêtre va s’ouvrir, vous pouvez indiquer votre mot de passe et le confirmer.

Puis cliquez sur « S’enregistrer » pour valider votre mot de passe.

Vous aurez donc accès à votre espace Ecole Numérique.
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2. Comment accéder à l’espace invité Ecole Numérique
lorsque j’ai déjà mes accès ?
Pour accéder à votre dossier de candidature Ecole Numérique, vous pouvez passer
par le site :
https://spw-ecole-numerique.odoo.com

Sur la page d’accueil, cliquez sur « Se connecter », entouré en rouge dans la capture
d’écran suivante.

Dans les deux cas, connectez-vous avec votre adresse mail et votre mot de passe.
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Cliquez sur le bouton « Connexion » pour vous connecter à l’espace invité.

Dans les deux cas, une fois connecté, vous aurez accès à votre espace Ecole
Numérique.
Pour compléter votre dossier de candidature, il faut cliquez sur l’onglet « Tickets ».
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Vous aurez accès à l’ensemble des dossiers pour lesquels vous êtes indiqué comme
responsable.
Cliquez sur le FI/FE pour lequel vous désirez compléter le dossier de candidature.

Une page va s’ouvrir avec un petit descriptif du dossier de candidature. Sur cette page,
vous aurez également la possibilité de poster un message à l’intention de notre équipe.
Consultez le point 4 de ce tutoriel (à partir de la page 14).
Pour commencer à compléter vos réponses, cliquez sur le bouton « Commencer le
formulaire ».
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3. Comment compléter le dossier de candidature ?
Lorsque vous accéder au dossier de votre école, vous arriverez sur cette page
d’accueil.
Prenez bien connaissance du message d’accueil avant de commencer à compléter le
dossier de candidature.

Une fois que vous avez pris connaissance de toutes les informations utiles, cliquez sur
« Commencer le formulaire ».
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Vous pouvez commencer à compléter vos réponses dans le dossier de candidature
Ecole Numérique.

Pour passer à la question suivante, cliquez sur le bouton « Continuer ».
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Vous n’êtes pas obligé de répondre à toutes les questions en une seule fois. Vous
pouvez enregistrer vos réponses et revenir compléter la suite plus tard.
Pour enregistrer vos réponses cliquez sur le bouton « Enregistrer les modifications ».
Comme dans la capture d’écran suivante.

Ensuite, vous vous trouverez sur une page qui vous confirme l’enregistrement de vos
réponses comme dans la capture d’écran ci-dessous. Pour retourner à la page
principale cliquer sur le lien « Retour à la page principale ».

Pour continuer à compléter vos réponses, il suffira de suivre les étapes 1 et 3 de ce
tutoriel.

9

4. Comment répondre à trois questions spécifiques ?
Dans le dossier de candidature, il y a 3 questions avec une configuration différente.
Vous trouverez ici la procédure pour y répondre.

4.1. La liste du matériel
Pour détailler le matériel nécessaire pour réaliser votre projet Ecole Numérique, une
question est prévue dans le dossier. Pour y répondre, suivez la procédure suivante.
D’abord, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter l’article ».

Dans la ligne ainsi créée et dans la colonne « Article », vous devez sélectionner le bon
matériel. Cliquer sur la flèche à côté du lot indiqué par défaut.

Une liste déroulante vous permet de choisir l’équipement que vous désirez ajouter
pour votre projet.
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Dans la colonne « Quantité », sélectionner le nombre d’équipement voulu pour ce lot.

Si vous désirez rajouter un autre équipement, cliquez sur « Ajouter l’article ». Et suivez
la procédure ci-dessus.

Si vous vous êtes trompé et désirez supprimer un lot en trop, cliquez sur la croix située
tout à droite comme dans la capture d’écran suivante.
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4.2. Le total des points
Pour calculer le total des points pour votre projet, nous vous encourageons à partir de
la liste du matériel complétée préalablement. Il faut :
•
•

Multiplier la valeur des points de chaque lot par leur quantité
Faire l’addition de tous les points

Le nombre de points est indiqué à côté du nom de chaque lot comme dans la capture
d’écran suivante.
Dans l’exemple présent dans la capture d’écran suivante cela donne :
2 x 9 points + 1 x 24 points = 18 points + 24 points = 42 points

Indiquez le chiffre obtenu dans la question sur le total des points.
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4.3. Les espaces commentaires réservés à l’équipe Ecole Numérique
Deux questions sont résevées :
•
•

Aux conseillers Ecole Numérique
À l’expert pédagogique

Ces espaces sont intégrés dans le dossier pour qu’ils puissent faire leurs
commentaires. Merci de laisser ces espaces vides.

13

5. Comment laisser un message à l’équipe Ecole Numérique
Pour chaque dossier de candidature de votre Fase Établissement (FE), vous pouvez :
•
•

Compléter le dossier
Communiquer avec notre équipe (conseiller ou expert pédagogique) en postant
des messages

Pour ce faire, descendez sur la page jusqu’à la rubrique « Historique des messages
de la communication ».

Dans l’espace prévu à cet effet, laissez votre message ou posez votre question. Ce
message sera envoyé à votre conseiller Ecole Numérique et à l’expert pédagogique.

14

Vous pouvez également ajouter une pièce-jointe (document, image…) à votre
message en cliquant sur le bouton entouré en rouge dans la capture d’écran suivante.

Lorsque vous êtes satisfait de votre message, il ne reste plus qu’à l’envoyer. Cliquez
donc sur le bouton « Envoyer ».
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6. Comment soumettre
totalement finalisé ?

mon

dossier

de

candidature

Lorsque le dossier est totalement complété, relu et vérifié, vous pouvez nous le
soumettre.
Rendez-vous à la fin de votre questionnaire puis cliquez sur le bouton « Soumettre ».

Attention, lorsque le dossier a été soumis, il n’est plus possible de modifier vos
réponses.
Si vous désirez encore faire des modifications, cliquez sur « Enregistrer les
modifications » pour vous permettre de retourner dans votre dossier et modifier vos
réponses. Consultez la procédure dans ce tutoriel page 9.
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