TUTORIEL BENEYLU
Vous trouverez dans ce document toutes les étapes, de la création du compte jusqu’à la publication de
votre 1er défi.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me contacter par mail à l’adresse suivante :
lnicol@laligue-usep.org ou par téléphone : 01.43.58.97.57.

L’INSCRIPTION
Rendez-vous à l’adresse suivante : https://beneylu.com/school/fr/prix
Sélectionner la catégorie « Beneylu School Express » pour une durée d’un an pour votre classe.
Vérifier en bas de page les informations sélectionnées puis cliquer sur « Abonner ma classe 0€ ».

USEP
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

Cliquer sur « Je m’inscris pour la 1ère fois » puis renseigner les champs requis : une adresse mail et
votre mot de passe.
Cliquer sur « Créer votre compte »

A l’étape suivante, sélectionner « Abonner une nouvelle classe » puis sur « Choisir abonnement »
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Sélectionnez ensuite l’abonnement « Beneylu School Express » à 0€ par an et par classe.

Sélectionner la durée de l’abonnement « 1 an à réception du paiement » puis valider.

Page 3 sur 11
GT National Mondi@l-USEP

C’est gratuit, valider et « payer ».

Valider les étapes suivantes puis ouvrez la page donnant accès à BENEYLU.
Renseigner le formulaire puis créer votre compte.
Renseigner les informations sur votre classe : Nom et niveau de la classe
Enregistrer le nom de votre école, le code postal et la Ville.
Vous avez la possibilité d’enregistrer vos élèves selon le format : Nom Prénom Sexe JJ/MM/AAAA
mais vous pouvez également reporter cette étape.
Une nouvelle page se génère, cliquez sur « Créer le récit de notre année scolaire sur le blog »

Bienvenue dans votre espace classe ! N’oubliez pas de confirmer votre adresse en haut de la page.
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INSCRIPTION DES ELEVES
Il existe plusieurs possibilités pour inscrire vos élèves :
1. Lors de l’inscription, vous avez la possibilité d’enregistrer manuellement vos élèves selon
le format : Nom Prénom Sexe JJ/MM/AAAA
2. En utilisant le format Base Elèves via cet exemplaire si vous disposez d’une extraction
Base Elèves de votre classe
3. En construisant vous-même votre fichier à l’aide de ce fichier exemple
Rendez-vous ensuite dans le mode GESTION

Vous arrivez sur le Tableau de bord
Puis rendez-vous dans l’onglet « Ma classe »
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Cliquez sur « Ajouter un nouvel utilisateur puis sur importer mes élèves depuis un fichier CSV » puis
charger le fichier.

Pour plus d’information sur l’inscription des élèves, vous pouvez également vous rendre sur la page
suivante : Créer les comptes élèves
Un fois inscrit, vous pouvez générer une fiche contenant les identifiants et mots de passe des élèves
et des parents permettant d’accéder à leurs espaces. Télécharger le fichier.

Vous trouverez à l’adresse suivante, le tutoriel « pas à pas pour les élèves » ainsi que celui destiné aux
parents d’élèves.
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LE PARTENARIAT
DESCRIPTION
Ce partenariat est créé à l'occasion de la 4ème édition de l'opération nationale Mondi@l-USEP 2021. Cet
espace commun à chaque membre de l'équipe permettra aux associations USEP d'école de publier leurs
défis. L'objectif est de favoriser les échanges, de partager les différentes cultures et de faire vivre aux
enfants, parents et professeurs des écoles issus de différents territoires, un projet collaboratif de
dimension mondiale.

REJOINDRE LE PARTENRIAT
Afin de participer à l’opération nationale MONDI@L-USEP, nous vous invitons à rejoindre l’espace dédié
de votre équipe. Vous aurez donc à publier les défis proposer de Janvier à Juin.
Pour vous rendre dans l’espace partenarial, voici les démarches à suivre :
Depuis votre espace classe, accéder au mode gestion en bas à gauche.

Vous êtes désormais dans votre tableau de bord, sur la gauche, cliquez sur « ma classe » puis
sur « Mes partenariats »
Cliquer ensuite sur « Ajout d’un partenariat » puis « Rejoindre un partenariat »
En fonction de la couleur de votre équipe, veuillez trouver ci-dessous les codes d’accès aux
espaces partagés :

MONDI@L-USEP : EQUIPE BLEUE
CODE D’ACCES : 312497642A

MONDI@L-USEP : EQUIPE ORANGE
CODE D’ACCES : A0BF48D9D6
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MONDI@L-USEP : EQUIPE ROUGE
CODE D’ACCES : 9E3328477D

MONDI@L-USEP : EQUIPE VERTE
CODE D’ACCES : EFF818B9EC

MONDI@L-USEP : EQUIPE GRISE
CODE D’ACCES : 54D66FCC83
Une fois le code vérifié, une boîte de dialogue s’affiche vous confirmant l’adhésion à MONDI@L-USEP:
équipe « couleur annoncée » puis valider.

Vous avez désormais accès au BLOG MONDI@L-USEP. Pour vous y rendre, cliquez sur la flèche bleue
en bas à gauche de l’écran (1). Puis sur l’onglet APPLICATION en bas à droite (2).

2

1
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Vous avez la confirmation d’appartenir à l’équipe, cliquez dessus (1) puis sur l’application BLOG (2)
Bienvenue sur le BLOG, un message vous accueille.

1
Pour écrire votre 1er article, cliquez sur la roue dentée pour passer en « mode gestion » (1) puis sur
« Ecrire un article » en haut à gauche de la page.
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Sélectionner un titre, par exemple le nom du Défi, puis écrivez l’article.
Publier l’article en cochant la case « article publié » (1), confirmer la date et l’heure (2), assure vous
de publier l’article sur le blog prévu à cet effet (2), puis enregistrer l’article (3).

4

1
2
3
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CONSEILS & ASTUCES
N’oubliez pas d’ouvrir le blog à vos élèves. Pour cela, cliquez sur l’onglet APPLICATION (en bas à
droite), puis sur GERER MES APPLICATIONS (en haut à droite) (1). Veiller à mettre en favoris le blog
(2) et la médiathèque (3) en cochant l’étoile et de l’ouvrir aux utilisateurs (4)

1
2
3

4

En fonction de l’utilisation de votre ENT, vous pouvez vous rendre plus facilement sur l’espace blog
de votre équipe Mondi@l-USEP.
• Rendez-vous dans l’espace APPLICATION en cochant la case en bas à droite
• Sélectionner sur la gauche Mondi@l-USEP : équipe…. Puis cocher l’étoile pour choisir l’espace
comme groupe principal

Pour l’opération nationale Mondi@l-USEP, il existe deux possibilités pour publier les articles :
• Via le compte élève « directement », en veillant à publier l’article dans le blog Mondi@l-USEP.
• Via le compte classe où, en amont de la publication, les élèves se répartissent les tâches
(l’écriture, la sélection des photos, les rapporteurs, etc.)
ICI le Powerpoint « J’écris un article de blog » pour vos élèves.
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