PLATEFORME D’ENSEIGNEMENT A DISTANCE - Moodle
METHODE D’INSCRIPTION.
Chèr(e)s collègues, vous êtes désireux d’entrer dans le monde du E-learning (et mettre ainsi
vos cours à la disposition de vos élèves, mais bien plus encore et ce en toute sécurité), veuillez envoyer un
courriel à philippe.vertenoeil@ephmb.be en spécifiant vos prénom et nom, votre adresse mail, ainsi que
l’intitulé du cours que vous souhaitez mettre en ligne et pour quelle classe.
Suite à ce courriel, vous recevrez un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe provisoire que vous serez
invité à changer et qui vous sera totalement personnel et confidentiel.
Une fois vos nom d’utilisateur et mot de passe en votre possession,
vous vous rendrez sur le site portail : http://www.ephmb.be.

Cliquez sur la tuile « E-learning »

Une fois sur la plateforme, vous cliquez sur le bouton de connexion se trouvant en haut à droite. Indiquez-y
votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe provisoire. Cliquez ensuite sur la flèche blanche sur
fond vert pour valider!

Une fois connecté, un nouvel écran apparaît et vous demande de changer votre mot de passe.

Indiquez-y le mot de passe que je vous aurai communiqué et ensuite c’est à vous d’y indiquer votre mot de
passe personnel et entièrement confidentiel.

N’oubliez pas de le mémoriser car même l’administrateur ne le connait pas.

Attention de bien respecter le format demandé à savoir :

Les caractères non alphanumériques sont par exemple : +, -, *, /, %, $, @ ,. etc etc…
Quoique que vous fassiez au sein de la plateforme, n’oubliez pas d’enregistrer à chaque fois!!!
Une fois que c’est fait, vous arrivez sur l’écran suivant. Vous pourrez gérer, à partir de cet écran, votre profil
et d’autres choses encore. Pour revenir à cet écran plus tard, cliquez simplement sur votre vignette
d’identification et vous retrouverez les liens.

Pour accéder au(x) cours au(x)quel(s) vous êtes inscrit(e), cliquez sur le lien « Préférences »

Vous voyez qu’un bloc est apparu dont le nom est « Navigation » et vous permet d’accéder notamment à
vos cours. En fonction de l’endroit où vous vous situez sur la plateforme, des blocs peuvent apparaître ou
disparaître en fonction des besoins.
Prenons ici l’exemple de notre collègue Jean-Pierre TOMBALE. Il est, comme vous pouvez le voir, inscrit
pour le moment à 2 cours. Un cours intitulé « Prof-formation » et un cours intitulé « Technologie de
l’œnologie » pour la classe de 5ème technique hôtellerie.
Le cours « Prof-formation » est un cours créé afin de vous aider à
maîtriser au mieux la plateforme. Tous les enseignants qui auront
fait la demande d’utilisation de la plateforme seront d’office
inscrits dans ce cours.
Le deuxième cours est propre à notre collègue et accessible
uniquement aux élèves inscrits à son cours.

En cliquant sur le nom de son cours, le professeur a accès à celui-ci.

Pour la réalisation du cours à proprement parler, l’ajout d’activités, de ressources, de
tests, de forums, d’images, de vidéos, de présentations, de liens vers des sites web,
l’inscription des élèves, je vous renvoie vers le cours « Prof-formation ».
En fonction de mon horaire, je me propose d’effectuer des formations en rapport avec
la plateforme le mardi dès 10h00 au local 1.3 (Labo-langues) au LPETH de Saint
Ghislain et ce afin de vous aider à utiliser au mieux la plateforme.
Ces formations s’effectuant sur base volontaire et à la demande, les personnes
intéressées par celles-ci ou pour tout autre renseignement, peuvent me contacter à
l’adresse suivante : philippe.vertenoeil@ephmb.be
A la fin de chaque session de travail, n’oubliez pas de vous déconnecter du site.

Merci de votre attention.
Ph. Vertenoeil.

