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Le tutorat, c'est quoi ?
Des profs à portée de clics !
Le tutorat en ligne c'est la possibilité d'être aidé en direct par des professeurs de
Maths | Français | Anglais | PhysiqueChimie | SVT | HistoireGéographie

Les tuteurs d'HistoireGéographie sont disponibles uniquement les dimanches.
Fermeture à Noël, le jour de l'An et pendant les vacances d'été.

Tu peux utiliser le tutorat
pour comprendre une notion
pour revenir sur un exercice, un devoir
pour demander une correction (hors devoir en entier)
pour recevoir des conseils méthodologiques
pour préparer tes examens écrits et oraux
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Comment ça marche ?
Tu es invité à poser des questions ciblées et précises, en lien avec les programmes scolaires
de Français, Mathématiques, Anglais, PhysiqueChimie, SVT et HistoireGéographie.
N'hésite pas à préparer ta liste de questions et tes documents à envoyer avant de faire
appel à ton tuteur, pour être encore plus efficace !

Étape 1. Je clique sur le tuteur de mon choix
Nous te proposons automatiquement les tuteurs qui correspondent à ton niveau.
En cliquant sur l'onglet « Tous les tuteurs », tu auras accès à tous les tuteurs disponibles.
Tu pourras ensuite sélectionner une matière ou un niveau en particulier pour affiner ta
recherche.
La colonne « Disponibilité » te permet de voir si le tuteur est disponible ou occupé.
Tu peux aussi voir combien d'élèves sont déjà en train de patienter dans la file d'attente du
tuteur.
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Étape 2. Ma conversation avec le tuteur
Une fois en ligne avec le tuteur, plusieurs possibilités s'offrent à toi pour travailler avec lui.

1 Je choisis la vidéo, l'audio ou le texte pour échanger avec le tuteur.

Je change de mode d'appel en cliquant sur "Modes"

2 Je partage mon écran avec le tuteur.
Je clique pour cela sur le bouton

.

Pour utiliser cette fonctionnalité, je dois utiliser le navigateur Google Chrome.
La première fois, je suis les instructions pour installer le "plugin" nécessaire.

1. Installe le plugin.

2. Ajoutele à Chrome.
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3. Ajoute l'extension.

Une fois le plugin installé, je ferme l'onglet. Je retourne sur le tutorat et clique sur
"Annuler".
Je peux maintenant relancer le partage d'écran et choisir la fenêtre que je veux montrer
au tuteur !
Quand j'ai terminé, je clique enfin sur "Arrêter le partage" tout en bas.

3 Je veux partager un fichier ou voir le fichier partagé par le tuteur.
Avant de partager mon fichier avec le tuteur, je dois déjà l'avoir préparé sur mon
ordinateur.

Mode d'emploi
Si j'ai un scanner, je scanne mon exercice ou mon sujet.
Si je n'en ai pas, je le prends en photo (attention à la qualité et
la lisibilité !) et je l'enregistre sur mon ordinateur en me
l'envoyant par mail par exemple, ou en connectant mon appareil
photo à l'ordinateur.
Enfin je clique sur « Fichiers » puis « Partager » et je cherche le
bon document dans mon ordinateur.

Pour afficher le fichier que le tuteur m'a partagé, je clique aussi sur
.
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4 Je veux corriger un texte ou une équation.
Grâce au tableau collaboratif, je peux travailler sur un texte avec le tuteur en simultané
pour suivre ses corrections.

Pour les Maths et la Physique, je peux écrire des formules mathématiques grâce à l'outil
(il faut maîtriser un minimum l'éditeur LaTeX).

5 Je veux enregistrer mon tableau.
J'enregistre mon tableau en cliquant sur le format de mon choix dans la colonne
« Export » :
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6 Je veux tracer une figure ou un tableau.
J'utilise l'outil « Schéma » pour faire de la géométrie ou travailler sur un tableau avec le
tuteur.
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Étape 3. J'ai terminé ma conversation
Pour quitter la conversation, clique sur
Tu es enfin invité(e) à répondre à un questionnaire dans lequel tu peux laisser un
commentaire sur le tuteur, nous donner ton avis ou nous faire des suggestions.
Nous les lisons tous les jours !

Si tu veux plus d'explications sur une de ces fonctionnalités, n'hésite pas à
demander l'aide du tuteur, c'est un expert
!

Attention :
Le tuteur n'est pas là pour faire les exercices à ta place mais pour t'aider à mieux les comprendre ! Ce n'est
pas un cours particulier : ta discussion ne doit pas dépasser 15 minutes pour que tout le monde puisse en
bénéficier
Par respect pour les tuteurs qui vont te lire ou t'écouter veille à t'exprimer dans un français correct et
compréhensible, en évitant les abréviations, le style « SMS » et les familiarités de langage.
Les comportements inappropriés ou agressifs seront sanctionnés.
Les participants qui ne respecteront pas ces règles recevront des avertissements par mail et risqueront la
suppression sans préavis de leur accès au service, voire la suspension de leur compte.

Pour tout autre renseignement ou question, écrire à : tutoratenligne@maxicours.com
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