Fiche Leia :
Bien démarrer avec itslearning en tant qu’élève
Ce guide de prise en mains, « bien démarrer avec Itslearning » vous permettra de découvrir les
outils qu'Itslearning met à votre disposition pour suivre votre travail :
- comment bien se connecter
- se repérer dans itslearning
- consulter l’emploi du temps
- consulter le cahier de textes
- utiliser la messagerie
- suivre le contenu des cours
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Un ENT pour quoi faire ?
Itslearning : suivre les cours de votre enfant

L’espace de cours rassemble
documents
pédagogiques
ou
exercices.

des
des

Itslearning et la vie scolaire au quotidien

Consulter les notes et les absences.
Consulter le cahier de texte et l’emploi du
temps

2

Connexion
Pour se connecter à une plateforme itslearning, il y a deux possibilités.

La page de connexion


Via l’adresse

1

1. Sélectionnez le site dont vous êtes
membres.
2. Renseignez votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe.
3. Cliquez sur Se connecter.

2

3



L’adresse directe de l’ENT (http://...)

1. Cliquez sur Continuer.

1

3

2

2. Renseignez votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe.
3. Cliquez sur Se connecter.
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Première connexion

1

1. Sélectionnez la langue de l’interface.
2. Renseignez votre adresse mail.

2
3
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3. Cliquez sur Enregistrer.

4. Renseignez le mot de passe que vous
souhaitez utiliser.
5. Cliquez sur Enregistrer.

4
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Modifier vos informations personnelles

1
1. Cliquez sur votre nom.
2. Cliquez sur Mes paramètres.
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3. Permet de modifier votre adresse mail,
N° de téléphone, votre adresse postale.
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4. Permet de modifier la langue de
l’interface.
5. Permet de réinitialiser votre mot de
passe.

5
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Structure des menus
La page d’accueil
La page d’accueil de l’ENT ou Tableau de bord est la première page qui s'affiche lorsque vous vous connectez à
itslearning. Elle est adaptée au site ou à votre profil itslearning. La page d’accueil vous fournit une vue d'ensemble
générale des activités du jour, ainsi que des nouveaux messages et actualités depuis votre dernière visite.
La page se décompose en 5 blocs :

1
2
3
5
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Menu sites
Menu personnel avec zone de
recherche
Menu principal

3
Arborescence

4
Zone de travail

5
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Ce menu contient les éléments relatifs au site, tels que le nombre
d’utilisateurs, le nom du site et un lien vers la documentation en
ligne.
Le menu personnel, qui contient une zone de recherche, vous
permet de gérer les paramètres personnels et les messages.
Le menu principal est constitué de différents onglets qui
représentent les zones les plus centrales d’itslearning, telles que le
tableau de bord, les cours, les projets, le calendrier et la Vie
scolaire. Les éléments visibles dépendent de votre profil.
Le menu présente le contenu de la zone dans laquelle vous vous
situez et se met à jour automatiquement si du contenu est
supprimé ou ajouté.
La zone de travail est entourée de l'arborescence à gauche et du
menu principal au-dessus. C'est dans cette zone que vous
retrouverez des actualités, des notifications, des liens.

Accéder à un service depuis le menu principal
Le menu principal propose un accès structuré vers les services :








Tableau de bord
Cours
Projets
Calendrier
ePortfolio
Vie scolaire
Services externes

Accéder aux services personnels
Les services personnels sont :




Mes paramètres
Boîte de réception
Moteur de recherche
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Consulter l’emploi du temps
Vous pouvez consulter l’emploi du temps (EDT) avec un affichage par défaut de la semaine et possibilité de changer
de semaine via le calendrier présent à droite.
Vous avez seulement accès à l’emploi du temps de votre classe.

1

2

1. Cliquez sur Vie Scolaire.
2. Cliquez sur EDT Planning.

3

5

4

3. Choisissez une matière.
4. Choisissez une date.
5. Cliquez sur Afficher.
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Consulter le cahier de texte
Le planning affiche par défaut :





La semaine en cours. La date du jour est encadrée dans le calendrier situé à gauche de l’écran.
La classe et les groupes auxquels appartient l’élève.
Toutes les matières auxquelles appartient l’élève.
Tous les cahiers de texte (renseignés et non renseignés, comportant une séance de cours, du travail et
une évaluation) : case à cocher « Séance », « Travail » et « Évaluation » non activées.
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1. Cliquez sur Vie Scolaire.
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2. Cliquez sur CDT Planning.

3

5
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3. Sélectionnez une matière.
4. Sélectionnez une date.
5. Cliquez sur Afficher.
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Messagerie
Envoyer un mail
1

2
1. Cliquez sur Messagerie interne
2. Cliquez sur Nouveau Message.

À un utilisateur dont on connaît le login

1. Saisissez les destinataires du message
dans le champ A en utilisant directement
leur identifiant.

1

En utilisant la recherche des utilisateurs

2. Cliquez sur Rechercher les utilisateurs
dans une nouvelle fenêtre.

2
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3. Saisissez le nom complet, ou
commencez à saisir les premières lettres
du nom de votre destinataire.

4
5

4. Recherchez une hiérarchie dans laquelle
se trouve votre destinataire.
5. Cochez le Profil correspondant à votre
destinataire
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6. Activez la Coche pour le(s)
destinataire(s) à qui s’adresse votre
message.
7. Cliquez sur OK pour valider.
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À une personne présente dans ses contacts

1. Cliquez sur le nom de l’utilisateur pour
ouvrir sa fiche.

1

11

2. Cliquez sur le bouton Ajouter aux
contacts.

2

3. Cliquez sur Rechercher les contacts
dans une nouvelle fenêtre.
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4. Sélectionner le(s) destinataire(s).

4
5
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5. Cliquez sur OK.

Paramétrer une redirection vers une messagerie externe

1

2
1. Cliquez sur Mes Paramètres.
2. Cliquez sur Modifier les détails.

3. Renseignez votre adresse de messagerie
et cliquez sur Enregistrer.

3
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4. Cliquez sur Mes Paramètres.
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5. Cliquez sur Paramètres de message.
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6. Sélectionnez la redirection
l’adresse mail externe.

vers

7. Cliquez sur OK.
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Rapatrier ses mails personnels dans itslearning
1

2
7

1. Cliquez sur Boîte de réception.
2. Cliquez sur Comptes de messagerie.

3
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3. Cliquez sur Ajouter un compte de
messagerie.
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4. Paramétrez votre compte de messagerie
en vous référant aux paramètres donnés
par votre fournisseur Webmail (Gmail,
Yahoo, Outlook, Laposte).
Ces informations sont la plupart du temps
disponibles dans la rubrique « assistance »
de votre fournisseur Webmail.

4
7

5. Cliquez sur Enregistrer.

5
7

4. Consulter votre messagerie personnelle
qui apparaît dans la navigation.

6
7
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Consultation des cours
1
7
1. Cliquez sur Cours.
2. Cliquez sur un cours.

2
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3. Accédez à toutes les données du cours
grâce à l’arborescence.

3
7
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