Procédure EduPortfolio

INSCRIPTION
Se connecter sur : Lien EduPortofolio

Remplissez les informations
demandées, si vous ne souhaitez
pas entrer votre adresse mail vous
pouvez en créer une destinée au
MOOC EMPAN.

Un e-mail de confirmation a été
envoyé sur l’adresse renseignée, il
vous donne votre mot de passe de
connexion.
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Retourner sur l’onglet « Accueil »,
entrez votre adresse mail, et
copiez-collez le mot de passe reçu
par e-mail.

Eduportofolio vous permet d’avoir
plusieurs vitrines, chacune avec
des paramètres de visibilité
propre. Vous pouvez par exemple,
avoir votre vitrine principale
visible uniquement par vous, et y
stocker tous vos documents, et
créé par la suite des vitrines
thématiques et diffuser à une plus
large audience certains de vos
documents.
Cliquez sur « Créer une nouvelle
vitrine »
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Remplissez champ demandés
Consigne :
Qui peut accéder à cette vitrine ?
Sélectionnez : « N’importe quel
visiteur (public)
Qui peut proposer une
intervention (commenter une
section) ?
Sélectionnez : « N’importe quel
visiteur (public)

La colonne de gauche liste vos
portfolios (ou vitrines) et
documents déjà en ligne, celle de
droite représente l’arborescence
de la vitrine que vous venez de
créer.
Pour commencer à alimenter votre
nouvelle vitrine.
Glissez-déposez le bouton
« Nouvelle section » de la colonne
de gauche à celle de droite.
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Entrez, à minima le titre de la
section.

Maintenant qu’une section est
créée, vous pouvez ajouter des
documents à cette section, en
glissant-déposant le bouton
« Nouveau document » dans cette
section.
Dans le cadre du MOOC EMPAN,
nous vous conseillons de créer une
section par semaine du MOOC.

Entrez à minima le titre de ce
document, vous pouvez également
ajouter un descriptif pour donner
envie à vos visiteurs de le
consulter.
Si vous voulez ajouter un
document, cliquez que « Fichier »,
puis sur « Parcourir… » pour
charger le document.
Si c’est un lien, cochez la case
« Lien ».
Dans ce second cas, nous vous
conseillons, dans la description du
document, d’ajouter la date à
laquelle vous l’avez consulté pour
la dernière fois.
N’oubliez pas de cliquer sur
« Ajouter ce(s) document(s) pour
valider votre action.
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Répétez l’opération pour ajouter
tous les documents que vous
voulez à cette vitrine.
N’oubliez pas de cliquer sur
« Enregistrer les modifications »
pour sauvegarder vos ajouts de
sections et de documents.

Cliquez sur « Prévisualisation /
modification du contenu » pour
voir votre vitrine.
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Vous voyez apparaître vos
documents.
Pour retourner à l’arborescence de
votre vitrine, cliquez sur
« Structure ».
Pour gérer les paramètres de
confidentialités, supprimer la
vitrine… cliquez sur les icônes en
haut à droite de la page.

