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Utilisation de Moodle Mobile Classic
Moodle Mobile est une application pour smartphone qui permet d’accéder au cours en ligne.
Vous pouvez regarder cette vidéo sur l’utilisation de l’application
Moodle Mobile :
•

https://youtu.be/75RBbhLy1wA

1- Téléchargement
L’application mobile Moodle est disponible sur les plateformes d’applications pour
Androïd, Windows phone et pour iOS.

Applications « Moodle Mobile » : Androïd, AppleStore et Windows phone.

2- Paramétrage
Une fois l’application installée sur votre Smartphone, il faut configurer l’accès à la
plateforme du lycée.
Voici les informations dont vous aurez besoin :
•

Le lien vers la plateforme : https://ecours.lyceecfadumene.fr

•

Votre identifiant

•

Votre mot de passe
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Identifiant :
3

Mot de passe :

Une fois connecté à la plateforme vous avez accès aux mêmes ressources que si vous vous
connectiez via un navigateur web classique comme Firefox :
•

vous pouvez télécharger des fichiers (fiches PDF, TP, Images, etc) ;

•

vous pouvez faire des tests ou des quiz ;

•

vous pouvez accéder aux forums de discussion ;

•

vous pouvez répondre à un sondage ;

•

vous pouvez faire une leçon, etc.
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3- Navigation dans les cours
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1. Ouvrir le menu tiroir.
2. Cliquer sur « Vue d’ensemble des cours ».
3. Cliquer sur cours.
4. Cliquer sur la section du cours.
5. Suivre les activités proposées.

4- Gestion du profil
Menu
2
1
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1. Ouvrir le menu

tiroir.

2. Cliquer sur « votre nom ».
3. Cliquer sur Détails pour voir vos
paramètres de contact.
4. Cliquer sur Badges pour voir les
badges numériques ouverts qui vont
ont été décernés.
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