Apprendre à utiliser la plateforme de
formation à distance de l’ABES,
en 4 étapes.
La plateforme de formations à distance de l’ABES
L’ABES propose désormais aux membres de ses réseaux des ressources
pédagogiques, sur une plateforme LMS (Learning Management System).
C’est la plateforme Moodle qui a été retenue (LMS sous licence open source).

1. Se connecter sur la plateforme
L’utilisateur doit saisir dans la zone d’adresse de son navigateur l’URL suivant :
http://moodle.abes.fr
La connexion peut s’établir depuis les principaux navigateurs :

Internet Explorer :

Mozilla Firefox :

Opera :

Une fois la connexion établie, l’utilisateur se trouve sur la page d’accueil, qui
présente, comme une vitrine, les cours disponibles.

Tous les cours sont en libre-accès.
À ce stade-là, par défaut, tout utilisateur entre sur la plateforme en mode
« anonyme »

:

2. Choisir son cours
La liste des cours disponibles s’affiche sur la page d’accueil : l’utilisateur doit
cliquer sur le titre du cours qu’il souhaite suivre.

3. Suivre un cours
Les cours sont organisés par « thèmes », c’est à dire par leçon.
L’utilisateur suit chaque leçon à son rythme.
Une leçon est identifiée par son titre, et une phrase de
résumé.

La leçon peut être composée :
D’un diaporama à visionner
D’une vidéo à visionner
D’un exercice à réaliser
D’un document à lire
D’un site web à visiter

Pour aller au-delà de consultation du cours, c'est-à-dire réaliser les exercices
proposés, l’utilisateur devra s’identifier :
•

Il ouvrira un compte, s’il se connecte pour la première fois ;

•

Il entrera son identifiant et mot de passe, à chaque nouvelle connexion.

Etre « utilisateur identifié » permet de bénéficier de services liés à la réalisation
d’activités pédagogiques :
•

Sauvegarde des réponses aux exercices ;

•

Possibilité d’interrompre les exercices pour les reprendre plus tard ;

•

Accès à l’historique de résultats obtenus ;

•

Gérer son compte utilisateur ;

•

Possibilité de demander à l’ABES une attestation de réalisation d’un cours.

4. S’identifier sur la plateforme

Pour ouvrir un compte (première visite), l’utilisateur suivra les consignes du
cadre de droite.
Pour s’identifier (visite suivante), l’utilisateur suivra les consignes du cadre de
gauche.

Le pôle Formation Documentation de l’ABES vous souhaite une bonne utilisation
de la plateforme de formations à distance !
Assistance : https://stp.abes.fr/node/3?origine=Moodle
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