
PROCEDURE D’ECHANGE DE DOCUMENTS ENTRE LES ENSEIGNANTS ET LES ELEVES 

Depuis le site du collège, cliquez sur i-cart, Education nationale, Elèves ou parents puis entrez vos codes 

de connexion habituels. 

Dans i-cart, dans l’encart Mes Applications, cliquez sur l’onglet Outils pédagogiques. 

 

En cliquant sur Documents du collège, vous avez accès à différents répertoires (Home, le répertoire de la 

classe, commun, echange_eleves et perso). 

 

Dans le répertoire de la classe, deux dossiers sont disponibles : 

- donnees : zone où les enseignants peuvent déposer des fichiers pour lecture ou pour les devoirs qui 

seront à rendre 

- travail : zone où le travail à rendre est déposé par l’élève après avoir fait son travail  



 

Pour retirer un travail à faire : 

Aller dans le répertoire de la classe puis le dossier donnees  et cliquez sur la discipline concernée, dans la 

fenêtre de droite. 

 

Cliquez sur  le document à retirer  et sur le bouton Télécharger puis Enregistrer 

 

 



 Le fichier arrive, en général, dans les Téléchargements. Pour faciliter la correction, il faudra renommer ce 

fichier, en conservant le nom initial du fichier en ajoutant simplement votre nom et votre prénom.  

 

Vous pouvez maintenant faire votre travail : vous répondrez aux questions directement sur le document 

que vous fermerez  sans oublier de cliquer sur enregistrer pour garder vos réponses. 

Pour remettre votre travail à votre professeur : 

Dans i-cart, depuis le répertoire de la classe allez dans travail, cliquez sur la discipline concernée et 

éventuellement le dossier portant le nom du travail à faire. 

 

Cliquez sur Transférer puis Sélectionner des fichiers.  

 



 

Une fenêtre de dialogue s’ouvre sur l’architecture de votre ordinateur. Il ne vous reste plus qu’à retrouver 

le fichier que vous avez enregistré avec votre nom. Cliquez dessus puis Ouvrir : 

 

 le fichier se transfère alors automatiquement et est visible et modifiable par l’enseignant. 

 

 


