Accéder aux fiches ‘Saveurs d’Évangile’
sur la plate-forme pédagogique Moodle
C’est à un autre endroit que vous allez retrouver les fiches « Saveurs d’Evangile ». Un affichage plus sobre,
plus clair et adapté à la mise en ligne de cours. La procédure pour y accéder n’est pas compliquée. Vous aurez
votre compte personnel pour accéder aux fiches, et vous pourrez réinitialiser à tout moment votre mot de
passe.

Votre première visite
> Cliquez sur « se connecter » en haut à gauche de la fenêtre.
> Dans le rectangle du bas, il vous est indiqué de cliquer sur « créer un compte ».
> Remplissez les champs demandés, puis cliquez sur « créer mon compte ».
Pour vous en souvenir plus facilement, nous vous conseillons de prendre comme nom
d’utilisateur la 1ère lettre de votre prénom suivie de votre nom de famille – le tout sans espaces.
> Un courrier vous a été envoyé pour valider votre compte. Allez sur la boite mail renseignée.
> Confirmez votre compte en cliquant sur le lien. Vous êtes redirigé vers une page internet.
> Cliquez sur « Accueil du site » (dans le bandeau latéral gauche, la 2e ligne). Les cours disponibles sur la
plate-forme s’affichent.
> Cliquez sur « Saveurs d’Evangile » dans la liste des cours. Puis dans la page suivante qui s’affiche, cliquez
sur le bouton vert « m’inscrire ».
> Bienvenue sur l’espace « Saveurs d’Evangile » ! Un email de confirmation au cours vous parviendra.

Quand vous reviendrez
> Accéder à Moodle sur le site cathoformation.alsace en cliquant sur le bouton vert en haut à droite.
> Cliquez sur « connexion » ou pour accéder à la page d’identification.
> [enregistrez cette page dans vos favoris] Utilisez à présent le premier rectangle. Entrez votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur « connexion » (Vous pouvez les enregistrer pour ne plus
avoir à le faire en acceptant le message de votre navigateur (généralement en haut à gauche).
Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe ou de votre nom d’utilisateur, cliquez sur
le texte en vert à droite des cases. Suivez ensuite la procédure en indiquant votre mail, puis
réinitialisez-le immédiatement : le lien n’est actif que 30 min.
> Votre tableau de bord s’affiche. Dans votre vue d’ensemble des cours, affichez non pas « chronologie »
mais « cours » - ou bien - dans le bandeau latéral gauche se trouve vos cours et « Saveurs d’Evangile » abrégé
« SDE ».
> Cliquez sur le cours « Saveurs d’Evangile ».
P.S. : Si d’autres utilisateurs sont connectés en même temps que vous, vous les verrez dans la colonne de
droite !
Il vous sera possible de vous inscrire, si vous le souhaitez, à d’autres formations du service diocésain qui
prendront place sur la plate-forme Moodle. Gardez l’œil ouvert !
En cas de problème ou de question, contactez Élodie SOMMERHALTER :
par téléphone 06 71 50 83 30 ou par mail esommerhalter@cathoformation.alsace

