Mode d’emploi
Plateforme
AUGEO - SHS

Formation pluriannuelle pour renforcer
les compétences en SHS
Accès plateforme :
https://augeo-shs.moodle.school/
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Bienvenue sur la plateforme
AUGEO – SHS
Introduction
Le programme de formation pluriannuelle AUGEO – SHS a pour objectif de renforcer les
compétences d’accompagnement en SHS à l’Europe et à l’international.
La formation se déroule en ligne sur la plateforme Moodle : https://augeoshs.moodle.school/
Vous trouverez dans ce mode d’emploi toutes les informations pour vous inscrire et
participer aux cours.
Bonne navigation.
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Participer à la formation AUGEO – SHS
Voici les 4 étapes à suivre pour participer à la formation AUGEO – SHS :

1ère étape

2ème étape

Inscription à la plateforme
AUGEO - SHS

Choix des créneaux de
cours

3ème étape

4ème étape

Inscription aux créneaux
de cours

Participation aux
conférences et ateliers

3

S’inscrire à la plateforme
Pour participer à la formation, il est nécessaire de s’inscrire à la plateforme. Un bouton
« s’inscrire » est affiché en bas de la page d’accueil.

Sur la page de connexion, vous accédez au lien « créer un compte ».
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Le processus de création du compte comprend la lecture obligatoire des conditions
générales d’utilisation de la plateforme qui comprend deux pages :
- Une sur les données personnelles

- Une sur les cookies

Après avoir lu ces deux pages, vous devez accepter ces conditions d’utilisation pour
pouvoir créer un compte.
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Le formulaire de création de compte comprend plusieurs champs obligatoires.

Vous pourrez utiliser votre nom d’utilisateur ou votre adresse
email pour vous connecter.

Après l’inscription à la plateforme, vous recevrez un mail de création de confirmation de
création de compte.
Un autre mail vous informera de l’ouverture des créneaux de cours.
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Choisir ses créneaux
La formation se compose de séances communes avec l’ensemble des participants et
d’ateliers par groupes (un atelier par semaine). Cette étape de choix des créneaux a pour
objectif de recueillir vos souhaits pour les créneaux d’atelier.
Vous devez exprimer vos souhaits pour chaque atelier. Vous pouvez voter pour un ou
plusieurs créneaux sur chaque atelier en fonction de vos préférences / disponibilités.
Pour en savoir plus sur les créneaux et les thématiques des ateliers, consulter la page
d’information sur la première session.
Si vous avez reçu un mail des administrateurs indiquant que les sondages de choix des
créneaux sont ouverts, connectez-vous au site en cliquant sur le bouton « Connexion »
en haut de la page d’accueil.
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Vous pouvez également cliquer directement sur le choix des créneaux disponibles en bas
de la page d’accueil.

Ce lien de « choix des créneaux » vous redirige également vers le formulaire de
connexion. Indiquez votre nom d’utilisateur ou votre adresse mail ainsi que votre mot
de passe pour vous connecter.

En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en cliquant sur « Vous
avez oublié votre mot de passe ».
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Une fois connecté, vous accédez à votre tableau de bord, cliquez sur « Choix des
créneaux des ateliers » pour participer aux sondages.

Si vous avez cliqué directement sur « Choix des créneaux d’atelier » sur la page
d’accueil, vous serez automatiquement redirigé vers la page de sondages.

Vous devez répondre au 4 sondages qui correspondent aux 4 ateliers. Sur chaque
sondage vous trouverez le rappel de la thématique de l’atelier, la compétence travaillée
ainsi que des options de vote. Vous pouvez choisir un ou plusieurs créneaux.
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Après avoir cliqué sur « enregistrer mon choix », un bandeau vous confirmera
l’enregistrement de votre participation.

Vous pouvez maintenant passer au sondage suivant en cliquant sur le bouton du
créneau suivant en bas de la page.

Attention : ces sondages ne sont pas des inscriptions aux cours.
Ils permettent aux administrateurs de la plateforme d’évaluer le
nombre de participants potentiels sur les différents créneaux
d’atelier et d’équilibrer les groupes.

Vous recevrez ensuite un mail des administrateurs de la plateforme pour vous indiquer
sur chaque atelier le créneau sur lequel vous êtes inscrit.
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