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Qu’est-ce que Moodle ?

Moodle est une plateforme d’apprentissage en ligne (elearning) accessible via un navigateur web. Moodle est l’acronyme pour Modular ObjectOriented Dynamic Learning Environment. Il a ainsi été conçu pour être
une plateforme d’apprentissage «modulaire».
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Accéder à un cours Moodle

Vous pouvez accéder au Moodle de la HEP soit en accédant directement
via l’URL suivante: http://elearning.hepl.ch/course/category.php?id=22
soit en cliquant sur le lien «supports de cours des formations continues»,
accessible depuis la page du site institutionnel de la HEP:
http://candidat.hepl.ch/support-fc.

Les cours de la formation continue attestée sont regroupés dans la catégorie suivante: «Formation continue» > «Formation continue attestée».
Le nommage des cours suit la nomenclature suivante :
«Code du cours» - «Intitulé du cours (P. Nom du responsable)».

Catégorie
Cours
Recherchez le cours qui vous concerne. Soit à l’aide de votre navigateur (Cmd + F sur Mac ou Ctrl + F sur Windows), soit en procédant à une
recherche via le formulaire situé tout en bas de la page d’accueil.
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Accéder à un cours Moodle

Une fois le cours localisé, cliquez sur son intitulé pour y accéder. Si
l’accès au cours est protégé, une page de login apparaîtra. Dans ce cas,
cliquez sur le bouton «Connexion anonyme».

Saisissez le mot de passe que vous avez reçu, puis cliquez sur le bouton
«Envoyer».
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Les différents types de contenus Moodle

Les contenus sont créés par les formateurs en charge de votre cours.
Vous pouvez ensuite intéragir avec ces contenus.
Voici une liste des principaux contenus que vous serez amené à rencontrer lors de votre utilisation de Moodle.

Les fichiers
Une icône symbolisant l’extension (pdf, word, etc...) précède le nom du
fichier. Vous pouvez télécharger le document en cliquant sur le lien.

Les dossiers
Un dossier permet de regrouper et de structurer des fichiers. Il suffit de
cliquer sur l’intitulé du dossier pour accéder à son contenu.

Les urls
Une url permet de fournir un lien vers une ressource web interne ou
externe. Pour accéder aux informations du lien, cliquez sur son libellé.

Les pages
Une page web regroupe différents contenus (textes, images, etc.) sur un
seul endroit. Cliquez sur le libellé pour accéder à son contenu.
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