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Pod Educ est une plateforme 
d’hébergement et partage de vidéos.
C’est un service inclus dans 
Apps.education.fr, le portail 
d’applications proposées aux agents de 
l’Education nationale par la Direction du 
Numérique pour l’Education. 

• Tout personnel authentifié peut déposer des vidéos et les publier 
dans des chaines thématiques.

• Tout personnel authentifié peut créer des playlists et les partager.
• Pod Educ est une instance de la plateforme open-source Pod, un 

projet porté par le consortium Esup-Portail.

Pod Educ c’est quoi ?
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Consulter des vidéos sur Pod Educ
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Deux types de chaînes sur Pod Educ :  
les chaînes thématiques et les chaînes 

institutionnelles

Chaque chaîne comporte 
plusieurs thèmes
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Vous pouvez effectuer des 
recherches

Filtrer les résultats
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Vous pouvez prendre des 
notes, les partager…

…consulter les informations de la vidéo, d’éventuels 
documents associés, voir des versions alternatives, 
enrichies de cette vidéo, télécharger la vidéo si le 
propriétaire l’a autorisé.
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Tout agent authentifié peut 
ajouter une vidéo

Choisir une ou plusieurs 
chaînes pour sa publication
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Choisir si elle est publiée 
ou non, publique, restreinte 

aux utilisateurs 
authentifiés, protégée par 

mot de passe

Dans son profil on retrouve 
toutes ses vidéos
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Dans Pod Educ il est possible d’enrichir ses vidéos 
en insérant des documents PDF, des images, 
d’autres vidéos, du texte grâce à un éditeur, des liens

La vidéo en cours s’arrête

Une vidéo incrustée 
apparaît dans le lecteur

Exemple d’incrustation vidéo : 
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Il est possible également d’enregistrer son écran et 
son micro pour créer une capsule vidéo, qui pourra 
être téléchargée ou enregistrée directement sur 
Pod Educ

On peut partager son écran 
entier ou choisir une 

application, puis lancer 
l‘enregistrement

Puis le télécharger ou 
sauvegarder sur Pod Educ
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Il est possible de 
partager des vidéos 

ou des playlists
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Ici un code pour 
intégrer une vidéo 

dans une page web

Ici un lien d’accès 
direct à la vidéo

Pour la playlist, il 
suffit de copier l’url 

et de la partager
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Retrouvez toutes les fonctionnalités détaillées sur la 
chaîne « Tutoriels » de Pod Educ et dans la page « Aide » 

accessible en page d’accueil.
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