mis à ta disposi+on
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Bienvenue sur Prof Express !
Aﬁn de compléter les explica+ons du conseiller, voici un récapitula+f des conseils à suivre.
1. Horaires d’ouverture
✅ Du lundi au jeudi, le samedi et dimanche, de 17h à 20h (jours fériés et pe+tes vacances scolaires inclus)
❌ Fermeture le vendredi
⚠ Les horaires varient selon ton forfait ! Pour en connaître les détails, rendez-vous sur la page d’accueil de ton compte.
2. Poser une quesFon
🔴 Si tu poses ta quesFon en dehors des horaires d’ouverture
➡ Un professeur t’appelle entre 17h et 20h ou sur la plage horaire sélec+onnée
⚠ Si tu es injoignable après plusieurs tenta+ves, ta demande est annulée.
🔴 Si tu poses ta quesFon pendant les horaires d’ouverture
➡ Un aiguilleur t’accueille dans une zone de discussion pour vériﬁer ta demande
➡ Il la valide si elle répond aux critères de Prof Express (voir ci-dessous)
➡ Le professeur t’envoie un lien pour le rejoindre en classe virtuelle
⚠ Si tu quiVes le chat et ne réponds plus, ta demande est annulée.
3. Classe virtuelle et conﬁguraFon matérielle
La classe virtuelle est un tableau interac+f partagé entre l’élève et le professeur, avec de
nombreux ou+ls pour écrire, dessiner, faire des ﬁgures géométriques, aﬃcher des documents,
partager des vidéos, etc., et un espace de visioconférence permeVant d’ac+ver micro, zone de
discussion et webcam.
🔴 Tu travailles depuis un ordinateur ?
➡ connecte-toi avec Chrome ou Firefox (Internet Explorer et Safari sont moins conseillés)
➡ vériﬁe qu’Adobe Flash Player est installé et à jour
➡ munis-toi d’un micro-casque ou des oreilleVes d’un téléphone portable
✅ Si tu n’as pas le matériel nécessaire ou si celui-ci fonc+onne mal, le professeur peut
toujours te téléphoner en parallèle de la classe virtuelle.
🔴 Tu travailles depuis une tableOe ou un téléphone portable ?
➡ télécharge gratuitement l’applica+on Prof Express sur App Store ou Google Play.
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4. Comment Faire une bonne requête ?
⚠ Quelques règles à respecter pour que ta requête soit validée par l’aiguilleur
➡ Sélec+onne bien ton niveau, ta ma+ère et indique clairement le +tre de ton chapitre
➡ Choisis dans le menu déroulant l’objec+f qui correspond à l’aide dont tu as besoin
➡ Explique avec précision ce qui te pose problème, ce que tu n’as pas réussi à faire. Si tu
viens pour une leçon non comprise, précise bien quelle par+e de la leçon te pose
problème, les mots ou formules non comprises, les ques+ons que tu te poses…
➡ Ajoute impéra+vement les documents nécessaires à la compréhension de ta requête
et qui montrent que tu as essayé de faire quelques chose avant de nous contacter
(brouillon, énoncés, textes, images, schémas, exercices). Par exemple, lorsque tu viens pour
une leçon non comprise, tu peux aussi meVre en pièce jointe des exercices que tu n’arrives
pas à faire qui serviront ainsi d’exemple au professeur pour t’expliquer ta leçon.

⚠ Nous n’acceptons qu’un seul exercice qui pose problème par requête.
⚠ Nous ne faisons pas de correcFon. Nous donnons un avis global.
⚠ Tu peux faire plusieurs demandes dans la même maFère, MAIS tu dois
impéraFvement aOendre que ta première demande soit traitée par un professeur pour
en poster une autre.
5. Les ressources pédagogiques
Les ressources pédagogiques sont des documents(ﬁches de cours et exercices
corrigés) mis à ta disposi+on dans ton espace élève. Ils suivent le programme de l’Éduca+on
Na+onale et sont u+les pour préparer une évalua+on, un examen ou revoir une leçon.
6. Le documentaliste (service disponible pour certains forfaits seulement)
Si tu ne trouves pas ton bonheur dans les ressources pédagogiques, tu peux
demander l’aide de notre documentaliste qui trouvera pour toi les documents que tu
souhaites. Il te les enverra dans ton espace élève. Si tu es sur ordinateur, clique sur « voir
toutes mes ques+ons » puis « télécharger l’aide » dans la colonne « enseignant ». Si tu es
sur tableVe ou smartphone, clique sur « mes ques+ons » puis « aide enseignant ».

Rejoins la grande communauté PROF EXPRESS sur les réseaux sociaux et retrouve chaque semaine nos astuces,
quizz, jeux, ar+cles culturels et pédagogiques en lien avec l’éduca+on et le sou+en scolaire pour progresser de
manière ludique et interac+ve.
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