3 PPRO – MON JOURNAL DE BORD NUMERIQUE

ETAPE 1 / COMMENT SE CONNECTER A MON JOURNAL DE BORD NUMERIQUE ?
1. Rendez-vous sur : http://www.l-educdenormandie.fr/
Vous arrivez sur cette page d’accueil :
Cliquez ici pour vous
connecter

2. Vous arrivez sur cette page :

Cliquez sur cette case

3. Vous arrivez sur cette page :
4.

Entrez :
votre identifiant :
votre mot de passe :
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5. Vous êtes sur l’Educ de Normandie
Cliquez sur
ePortfolio
pour accéder
à votre
journal de
bord

6.

Cliquez sur Portfolios
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ETAPE 2/ COMMENT CREER MON JOURNAL DE BORD NUMERIQUE ?
1. Vous avez ouvert votre dossier e-portfolio, vous arrivez sur cette page :
Pour ouvrir un nouveau
portfolio, cliquez sur
Nouveau portfolio

2. Remplissez les champs de cette page selon les indications fournies :
Intitulé :
Mon journal de bord en 3PPRO

Description :
-Vous vous présentez
-Vous expliquez pourquoi vous
avez choisi de venir en 3PPRO et ce
que vous en attendez.

3. Définissez les paramètres de votre journal selon les indications fournies :
Entrez votre nom et votre prénom en minuscule
tout attaché ( ex : dupontpierre)

Cochez : Oui (public sur internet)
N’entrez pas de mot de passe.
Choisissez votre thème
N’oubliez pas d’enregistrer

BRAVO ! VOUS ETES PRÊT A TRAVAILLER !
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ETAPE 3/ COMMENT AJOUTER DES ELEMENTS A MON JOURNAL DE BORD ?
A chaque fois que vous souhaitez ajouter des éléments (créer un article) dans votre journal de bord, vous
devez procéder ainsi :
1. Pour vous connectez à votre e-portfolio :
Cliquez sur le dossier :
« Mon journal de bord en
3PPRO »

2. Pour créer un nouvel article :
Cliquez sur Ajouter

3. Ajoutez votre texte :
Donnez un titre à votre article

Tapez votre texte
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4. Pour insérez un document :
5.

Cliquez sur « Chargez le
fichier »

5. Une fenêtre s’ouvre :
1. En cliquant sur Parcourir, vous
sélectionnez votre document à partir
des dossiers sur votre ordinateur.
2. Ou vous pouvez directement
déposer votre document.

N’oubliez pas d’enregistrer

6. Une fois votre article rédigé et les documents insérés,

N’oubliez pas d’enregistrer

7. Vous revenez ensuite sur la page de configuration de votre journal de bord où apparait l’article que
vous avez créé. Vous pourrez revenir à tout moment pour le modifier en cliquant dessus.

Pour visualiser votre journal de bord en
ligne, cliquez sur le lien.
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