
CHEMIN  
FACILE  

ET LIBRE VERS   
«LE SAVOIR» 

Près de chez vous 

L’école virtuelle des connaissances  

pour tous «  FEW », la plateforme  

d’enseignement en ligne. 

 

Votre parcours  

« libre et facile vers le savoir » 

LA PLATEFORME 

INTERACTIVE 

D'ENSEIGNEMENT 

VIRTUEL EN LIGNE 
 

Il s’agit d’un dispositif  complet et 

unique d’accès à des contenus de  

formation à distance.  
 

Ces contenus sont proposés aussi 

bien par des écoles, des lycées, des 

universités, des écoles techniques   

supérieures que par des professeurs 

indépendants et des organismes.  
 

Ils proposent des cours en ligne    

gratuits ou payants à la disposition 

de leurs étudiants ou des utilisateurs 

membres inscrits sur le réseau      

intégré à Freasyway. 

 

 

 

Partenaires Privilégiés 

MEET                                             
revendique un accès à une Education Eu-

ropéenne pour Tous 
 

 

 

 

une scolarité plurilingue et multiculturelle in-

cluant une dimension européenne dans les 

programmes d’enseignement, du primaire au 

secondaire, basé sur le trop peu connu Bac-

calauréat Européen 

www.euroedtrust.eu 



Linking des réseaux 

Les étudiants ont la possibilité de se connecter avec leurs 

amis sur leur réseau social grâce aux API intégrés. Ils peuvent 

partager des informations relatives à leur vie    professionnelle 

ou sur les activités au sein de Freasyway. Les partages       

s’effectuent dans un esprit éducatif afin de promouvoir         

la connaissance basée sur la diversité.  

Etablissements  

  Fonctionnalités   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paramètres : 

Permet aux établissements de configurer les cours et de 

préciser les critères d’inscription. 
 

Depuis l'onglet « Paramètres », les enseignants trouve-

ront un formulaire contenant les champs suivants : 

 

1. Références 

2. Catégories  

3. Niveaux 

4. Langues : Français,  Anglais etc…  
 

5. Professeurs 

6. Accès au cours :  

 Accès libre (pas d'authentification requise) 

 Accès réservé aux utilisateurs authentifiés (sur FEW) 

 Accès réservé aux membres du cours (uniquement pour 

les membres inclus dans la liste des étudiants importés )  

ETUDIANTS  

Les étudiants peuvent, à partir d'un lien         

spécifique (leur réseau social Free Easy Way),       

accéder à des cours et échanger entre eux sur la 

plateforme d'enseignement : 

www.freasyway.com 

Accéder aux cours 
Annuaire des cours 

 Pour accéder aux cours, l’inscription est         

obligatoire. La recherche des cours peut se 

faire en précisant soit le mot-clé, le nom de 

l'établissement, le pays, la langue ou le     

caractère gratuit ou payant de l'enseignement 

recherché. 

 Ils peuvent aussi parcourir l'annuaire des 

cours en ligne par ordre alphabétique ;           

le participant accède alors au cours souhaité. 

Un descriptif présente les parties du cours, le 

niveau qui peut être acquis ainsi que les    

étudiants qui suivent ce cours.  

 Le cours peut nécessiter une demande de       

validation de la part de l'école. L'interface 

présente aussi les autres cours proposés par 

l'établissement ou le professeur. 

Nous contacter 

Freasyway 
c/o H-Technologies SA 

Chemin de Beau-Val 22 CH-Lausanne 

+33 677 32 62 92                                         
+41 79 41 41 509 

edu.fr@freasyway.net 

www.freasyway.com  
http://edu.freasyway.com 

7. Prix d'inscription aux cours                                          
 

« Options d'inscription »  
 

 Autorisé avec validation 

 Via un code d’accès 

 Bloqué (aucune inscription possible) 
 

8. Nombre maximal d'étudiants pouvant s'inscrire 

 

9. Session 

 Ouverte (aucune date limite) 

 Disponible depuis DATE 1 jusqu’à DATE 2 
 

10. Visibilité du cours 

 Afficher le cours dans les résultats de recherche 

  Ne pas lister le cours dans les résultats de   

recherche 

 

II.  Description : 

Introduction du cours aux étudiants sur la plate-

forme « Freasyway ».  Informations spécifiques et 

détaillées sur un cours. La description est organisée 

par rubriques : résumé du cours, objectifs, supports, 

etc. L’onglet de description détaillée du cours se    

compose d'un formulaire contenant des champs    

de saisie.  
 

Description (Présentation générale du cours) 

Objectifs (Les capacités et les connaissances que les 

étudiants seront en mesure de maîtriser). 

-  Paramètres  

-  Descriptions 

-  Agendas 

-  Annonces 

-  Contenus 

-  Documents 

-  Devoirs 

-  Examens 

-  Étudiants 

-  Forums 

-  Classes virtuelles 

I. L'interface « Création des cours » est consti-

tuée de l'ensemble des sous-modules suivants : 


