1. Se connecter à l’Espace Numérique de Formation (ENF)

Travailler avec l’Espace Numérique de Formation

Accéder à l’adresse https://lecnam.net

1

Saisir votre nom
2
d’utilisateur et votre mot
de passe, reçus au
préalable par courriel.
Cliquer sur le lien « Mot de
passe oublié ?» si vous
avez oublié votre mot de
passe.
Si cela ne fonctionne pas,
contactez votre assistante
de formation.

N.B. S’il s’agit
votre
2. Accéder aux services et applications
de de
l’ENF







Cliquer sur l’icône Docael
pour accéder à la base
documentaire
Cliquer sur l’icône Sofa
LivingLab pour accéder à
des outils numériques et à
des exemples d’usages
pédagogiques
Cliquer sur l’icône Contacts
Cnam pour accéder aux
adresses mails des tuteurs de
vos UE et pour contacter
l’assistance technique du
Cnam des Pays de la Loire.

première connexion, vous
serez invité à modifier
votre mot de passe, par un
mot de passe contenant au
Cliquer sur l’enveloppe pour accéder à
moins une lettre
votre messagerie Outlook. Les adresses
majuscule, une lettre
mails sont définies de la manière
minuscule, un chiffre et un
suivante :
caractère spécial.
prenom.nom.auditeur@lecnam.net

Cliquer sur
cette icône
pour accéder
à vos notes

Cliquer sur l’une des
applications Office 365 de
votre choix pour l’utiliser

3. Accéder à une unité d’enseignement

A partir de l’onglet Mes
enseignements,
visualiser les UE
auxquelles vous êtes
inscrit-e.
Cliquer sur l’UE de votre
choix pour accéder à
l’esapce Moodle dédié à
votre cours.
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4. Naviguer dans Moodle

Cliquez sur « sections »
pour accéder aux séances
actives de l’UE.

« Utilisateurs en
ligne » permet de voir
qui est connecté-e en
même temps que
vous.

Le lien « Accès à la classe virtuelle en direct »
permet de participer en direct à une classe
virtuelle organisée par l’intervenant-e de l’UE.
Le lien « Accès aux enregistrements des
classes virtuelles » permet de regarder en
différé les classes virtuelles enregistrées.
Cliquez sur le nom de la séance pour accéder
aux ressources et activités associées.

L’Unité d’Enseignement dans laquelle vous
vous trouvez est marquée en rouge à droite
de votre écran. Pour accéder à un autre
espace de cours, cliquez directement sur
l’UE concernée.

« Accessibilité »
permet aux personnes
en situation de
handicap visuel
d’adapter l’affichage de
l’écran à leur vue.

« Activité récente » permet
de voir les nouvelles
activités ou ressources
pédagogiques ajoutées par
l’intervenant-e. Vous avez la
possibilité de consulter le
« rapport complet des
activités récentes ».
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Cliquez pour accéder aux séances précédentes et suivantes.

Cliquez sur les intitulés
pour accéder aux
différentes ressources
et activités de la séance
(fichier PDF, exercice
interactif, glossaire,
sondage, forum…)

Une fois l’activité terminée ou
la ressource consultée, cochez
la case de progression pour la
valider.

NB : L’affichage des colonnes varie en fonction du navigateur Web que vous utilisez.
Page 3 sur 3

