EIC Ecaussinnes – Fiches pratiques Moodle

Je suis étudiant à l’EICE, je souhaite accéder aux cours sur
eCampus
L’EICE a mis sur pied une plateforme pédagogique en ligne, eCampus basée sur le logiciel Moodle.
L’étudiant pourra ainsi accéder à toutes les ressources mises en ligne par les professeurs.

Adresse de eCampus
eCampus est un site web qui centralise toutes les ressources pédagogiques de l’établissement.
L’adresse en est : http://www.eicecampus.be

Tutoriel d’apprentissage
Même si l’utilisation de eCampus est intuitive, quelques explications s’avèrent cependant nécessaires, elles
ont été reprises sous la forme d’un tutoriel accessible sur la plateforme :
 http://www.eicecampus.be
 Catégorie de cours : Moodle apprentissage ;
 Cours : Tutoriel rapide pour les étudiants ;
 Mot de passe : eice.
L’accès à ce tutoriel ne nécessite pas d’avoir un compte, juste d’en fournir le mot de passe.

Se créer un compte
C’est la première étape à exécuter pour bénéficier de toutes les ressources. A cet effet, à partir de la page
d’accueil :
 Cliquer sur Connexion (en haut, à droite de la page)
 Dans la partie droite, Première visite sur ce site ?, compléter le formulaire, et valider le mail que vous
allez recevoir à la suite (notez soigneusement les identifiants que vous avez choisis).
 Une fois, votre compte créé et validé, vous pouvez vous connecter en entrant vos identifiants dans la
page de connexion, partie gauche cette fois.

Accès aux cours
Avoir un compte ne vous permet pas encore d’avoir accès aux différents cours.
Il existe 3 manières pour le professeur de permettre l’inscription de ses étudiants :
 Le professeur active l’auto inscription : tout étudiant ayant un compte peut s’inscrire lui-même au cours
(il lui sera demandé de s’inscrire lors de son premier accès) ; c’est le cas des valves du bac, du cours
d’analyse-PAI, …)
 Le professeur active l’inscription manuelle : c’est le professeur qui inscrit ses étudiants ; c’est le cas du
cours de PAP(Java) en bac jour ;
 Le professeur active l’accès anonyme (avec ou sans mot de passe) : dans ce cas, il ne faut pas
disposer de compte sur la plateforme, l’accès est permis à tout le monde (moyennant
éventuellement la fourniture du mot de passe imposé par le professeur). C’est le cas des valves du
bac (mdp –eice_bac_valves--requis), du tutoriel étudiants (mdp –eice-requis), des valves générales
(pas de mdp requis)
Renseignez-vous auprès de chaque professeur pour connaître les modalités d’accès à ses cours.
Bon travail sur eCampus.
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