Mes cours sur Claroline Connect

Etudiants PACES Lyon Sud

http://clarolineconnect.univ-lyon1.fr

Table
des Matières
I. Connexion à Claroline Connect................................. 3
II . Rappel : Procédure de connexion CAS Lyon1............ 6
III. Bureau personnel d’accueil ..................................... 7
IV. Consulter/Télécharger un fichier déposé sur la
plateforme ................................................................. 8
Assistance .................................................................. 11

Lyon Sud / Etudiants PACES / Claroline Connect / Université Lyon1

Etudiants PACES LYON SUD
Mes cours sur Claroline Connect
A partir de la rentrée universitaire 2017-2018, vous pourrez retrouver vos ressources pédagogiques
en ligne sur la plateforme pédagogique de Lyon1 Claroline Connect.
La plateforme pédagogique est un site internet sécurisé et institutionnalisé par
l’Université sur lequel vous retrouverez vos supports de cours et activités pédagogiques, selon
vos enseignements, ainsi qu’aux archives des cours des années précédentes (cours, annales, etc).
Ce guide est destiné à vous aider à débuter sur Claroline Connect et à faciliter l’accès à vos
ressources pédagogiques.
Claroline Connect est accessible en ligne depuis tout type de terminal relié à internet (Smartphone,
tablette, ordinateur, etc). Il n’est pas nécessaire d’être sur les campus de l’Université pour pouvoir
vous connecter à la plateforme.
Il est conseillé d’utiliser les navigateurs Firefox ou Chrome pour une utilisation optimale (Internet
Explorer étant devenu obsolète, certaines fonctionnalités pourraient ne pas être supportées par ce
navigateur).

I. Connexion à Claroline Connect
Pour accéder à Claroline Connect, ouvrez un navigateur internet et renseignez l’adresse web
suivante : https://clarolineconnect.univ-lyon1.fr/
Vous arrivez sur la page d’accueil de la plateforme.
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Pour pouvoir accéder à votre espace personnel, vous devez vous connecter sur votre compte
étudiant Lyon1.
Cliquez sur « Connexion » en haut en droite de la page d’accueil.

Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur « Connexion CAS »
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Cette connexion est réservée aux personnels, enseignants et étudiants de l’Université Lyon1.
Elle vous permet d’accéder à tous les outils numériques de l’Université (ordinateurs en salles
informatiques, intranet, wifi, messagerie universitaire…).
Une fenêtre de connexion s’ouvre.

Renseignez votre identifiant (numéro étudiant de la forme pXXXXXXX) et votre mot de passe
Lyon 1 (défini au préalable sur Sésame : Cf. § Rappel : Procédure de connexion CAS Lyon1)
Validez votre connexion en cliquant sur « Se connecter » et accédez à vos espaces d’activités
selon votre année.
Si vous aviez déjà un compte sur Claroline Connect , il vous sera demandé de lier votre
ancien compte à la connexion CAS Lyon1.
Les comptes manuels, ne seront pas utilisés pour accéder à vos enseignements, seul le
compte CAS Lyon1, vous donnera l’accès aux ressources de votre parcours de formation.
Une fois vos 2 comptes reliés, votre accès sera celui de Lyon1 et vous retrouverez les ressources
auxquelles vous étiez rattachées avec votre ancien compte.
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II. Rappel : Procédure de connexion CAS Lyon1
Si vous n’avez jamais utilisé votre compte Lyon1 voici comment procéder :
• Procédure de connexion CAS LYON1 :
Vous êtes étudiant à Lyon1, vous souhaitez vous connecter avec votre compte CAS / Intranet
Lyon1.
(Tout étudiant inscrit administrativement à Lyon1 possède automatiquement un compte intranet.)
• ACTIVATION du compte intranet LYON1 :
Pour pouvoir utiliser votre compte CAS Lyon1 il faut l’activer.
Pour cela rendez-vous sur SESAME à l’adresse suivante: https://sesame.univ-lyon1.fr/
Suivez les instructions suivantes :
1. Cliquez sur le lien « Vous désirez activer votre compte informatique avec un mot
de passe »
2. Répondez au formulaire proposé en précisant votre numéro INE (Identifiant National
Etudiant)
3. Renseignez le mot de passe de votre choix (Attention à ne pas l’oublier)
• AUTHENTIFICATION aux outils numériques de Lyon1
Une fois toute la procédure exécutée, vous pouvez vous connecter à tous les outils numériques
de Lyon1 mis à votre disposition : plateforme pédagogique, ordinateurs en salles informatiques,
intranet, wifi, messagerie universitaire…
Authentifiez-vous en renseignant vos identifiant via le bloc d’authentification CAS Lyon1.
Votre login correspond à votre numéro d’étudiant.
Le premier chiffre est à changer en lettre. Exemple : 1234567 devient P234567
(les lettres vont de P à X pour des chiffres allant de 1 à 9) le reste du numéro d’étudiant
est inchangé.
Votre mot de passe est celui que vous avez renseigné sur SESAME
En cas de problème sur SESAME ou CAS contactez le service DSI en ligne :
https://www.univ-lyon1.fr/universite/organisation/direction-du-systeme-d-informationdsi19573.kjsp?RH=1406184901451#.WVJ9-FFpzmE ou par téléphone 04 26 23 71 55.
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III. Bureau personnel d’accueil
Une fois que vous êtes connecté, vous accédez au bureau d’accueil de votre espace personnel
suivante :
1

3

2

4
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1 - Barre des tâches : Cette barre de fonctionnalités reste toujours présente lorsque vous
naviguez sur la plateforme. Elle vous permet de retourner à votre bureau d’accueil, vos mails, vos
outils de personnalisation (préférences), vos notifications, à la liste de vos espaces d’activités ainsi
qu’à votre profil à tout moment.
2 - Mes espaces d’activités : Ce sont les espaces pédagogiques auxquels vous êtes autorisé
à accéder pour consulter, participer ou télécharger des ressources pédagogiques en lien avec vos
enseignements.
3 - Mes espaces d’activités favoris : Ce sont les espaces d’activités que vous consultez le
plus et que vous avez déclarés comme favoris.
4 - Aide en ligne et autres outils : cette partie est proposée aux utilisateurs de la
plateforme, les informations / outils (type tutoriels) qui y apparaissent peuvent être amenés à être
adaptés en fonction des besoins des utilisateurs.
5 - Actualités : zone de communication permettant de consulter des informations en lien avec
la plateforme ou l’activité numérique et pédagogique de Lyon1.
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IV. Consulter/Télécharger un fichier déposé sur la plateforme
Une fois connecté, cliquez sur l’espace d’activités correspondant à votre année de promotion, et sur
lequel vous souhaitez consulter et/ou télécharger une ressource pédagogique.

Exemple : vous êtes étudiant en PACES à Lyon Sud et vous souhaitez récupérer un cours de PACES,
cliquez alors sur l’espace d’activités intitulé « PACES LYON SUD 2017 – 2018 ».

Vous arrivez sur la page d’accueil de l’espace d’activités.

2 possibilités s’offrent à vous pour accéder aux ressources pédagogiques :
- Soit en cliquant sur l’icône « Ressources »
accessible via la barre d’outils sur la gauche de
l’écran
- Soit en cliquant sur
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NB : vous pouvez également accéder directement à l’espace d’activité du Tutorat Santé Lyon Sud
en cliquant sur le logo de l’association.
Si vous cliquez sur les onglets de chaque UE, vous pouvez accéder aux derniers fichiers
déposés dans ces UE ainsi qu’aux dernières questions posées sur les forums de l’UE.

Après avoir cliqué pour accéder à vos ressources de cours, vous arrivez sur une page vous proposant
une organisation par UE ainsi qu’à d’autres ressources en lien avec vos enseignements :
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Pour entrer dans le dossier de votre UE, cliquez sur l’icône dossier de l’UE concernée.

Seule l’icône est cliquable, le titre du dossier n’est pas actif.

Exemple : vous êtes étudiant en PACES à Lyon Sud et que vous souhaitez récupérer un cours de
PACES de l’UE1, cliquez alors sur le dossier intitulé « UE1 – Atomes – Biomolécules – Gé … »
Continuez ensuite dans l’arborescence jusqu’à arriver sur votre fichier.
Lorsque vous arrivez sur la page qui contient votre fichier, cliquez sur l’icône de celui-ci pour le
consulter.

Pour télécharger le fichier, cliquez sur le titre du fichier puis sur « Télécharger ».

10

Lyon Sud / Etudiants PACES / Claroline Connect / Université Lyon1

Vous pouvez également accéder directement à l’espace d’activité du Tutorat Santé Lyon Sud en
cliquant sur le logo de l’association ainsi qu’aux annales du concours en cliquant sur l’icône en vert.

Assistance

Claroline Connect

En cas de problème de connexion ou d’accès
à la plateforme Claroline Connect, contactez :

Assistance technique :
assistance.claco@univ-lyon1.fr

Assistance pédagogique :
anthony.masson@univ-lyon1.fr
cecile.chenavas@univ-lyon1.fr
04 78 78 56 82
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