
Consulter les cours MOODLE partagés sur Campus Commun1

Sauvegarder un cours MOODLE dans son intégralité3

Récupérer une ressource (ppt, vidéo, test ….) à partir d’un cours Moodle2

Importer un cours MOODLE = le mettre à disposition de vos élèves4

Pas à pas en image … Comment faire pour …



Consulter les cours 
MOODLE partagés sur 

Campus Commun

1



Connectez-vous à l’ENT de votre lycée, puis à Moodle



Cliquez sur « Campus commun Académie de Grenoble »



Rendez-vous dans la section STL-ST2S



Dossier cours BBB Terminale STL



Explorez les différents chapitres proposés



Récupérer une 
ressource à partir 

d’un cours Moodle

2

= un powerpoint, un 
fichier word, un test …



Allez dans le cours où se trouve la ressource
Exemple 1 récupérer une vidéo



Activer le mode édition



Pour récupérer le lien vers la vidéo,
cliquez sur Modifier
puis Paramètres



Copiez le lien de la vidéo

Puis annulez pour ne pas modifier le cours



Exemple 2 récupérer un diaporama

Allez dans le cours où 
se trouve la ressource



Cliquer sur le fichier pour le télécharger sur votre ordinateur



Allez dans le cours où se 
trouve la ressource

Exemple 3 récupérer une activité Learning apps



Activer le mode édition



Pour récupérer le lien vers l’activité,
cliquez sur Modifier
puis Paramètres



Enregistrez le fichier Learning App



Sauvegarder un cours Moodle
dans son intégralité

3



Cliquez sur le cours qui vous intéresse



Cliquez sur gestion du cours



Cliquez sur sauvegarde



Laissez les cases cochées 
par défaut et passez à la 
dernière étape



Continuez



Enregistrez le fichier du cours entier 
sur votre ordinateur



Importer un cours 
Moodle

4

= le mettre à disposition de 
vos élèves



- Connectez vous au Moodle de votre établissement
- Allez dans « accueil du site » puis « espace de cours enseignants »
- Cliquez sur votre nom



Cliquez sur ajouter un cours



Nommez le cours

Enregistrez



Cliquez sur la roue des paramètres

Puis sur restauration



Allez chercher le fichier 
du cours sauvegardé

Cliquez sur Restauration



Continuez



Restaurer comme nouveau cours dans votre espace



Passez à suivant sur toutes les étapes





Le cours est en ligne sur votre Moodle !

Vous devez inscrire vos élèves

Vous pouvez modifier le cours


