Mode d’emploi : se connecter à MOODLE &
s’inscrire à un cours MOODLE
Cher élève,
L’Athénée Royal de Herstal dispose désormais d’une plateforme interactive
pédagogique : MOODLE. Sur cette plateforme, chaque enseignant est titulaire d’un lien sur
lequel il peut déposer son cahier, des documents pédagogiques variés et des outils pour
apprendre. Voici la procédure à suivre pour te connecter à MOODLE et t’inscrire aux
différents cours de tes enseignants.

I. Comment te connecter à MOODLE ? (Ordinateur)
1) OUVRE le navigateur web (GOOGLE, FIREFOX ou autre) ;
2) INTRODUIS l’URL « moodle.arherstal.be » dans la barre de recherche :
3) APPUIE sur la touche ENTRÉE du clavier :

4) CLIQUE sur le lien « Connexion » en haut à droite de la page web :

5) INTRODUIS ton identifiant et ton mot de passe (ce sont ceux du Centre Cyber Media que
tu as reçu en début d’année – feuille collée dans le JDC). Une fois encodés, APPUIE sur le
bouton CONNEXION :
Tu as perdu tes identifiants ?
Tu n’arrives pas à te connecter ?
CONTACTER l’école

04 264 45 48

II. Comment te connecter à MOODLE ? (Application)
1) TÉLÉCHARGE l’application MOODLE sur ton smartphone :
2) OUVRE l’application et INTRODUIS l’adresse de la plateforme : moodle.arherstal.be ;
3) APPUIE sur le bouton « Connecter ! » ;
4) INTRODUIS ton identifiant et ton mot de passe (comme expliqué sur le recto de cette
feuille) et APPUIE sur le bouton « Se connecter ».

III. Comment t’inscrire à un cours ?
1) Une fois connecté à MOODLE, CLIQUE sur la catégorie de cours qui t’intéresse et
SELECTIONNE les informations nécessaires pour accéder aux cours de tes professeurs:

2) Une fois que tu as cliqué sur le cours pour lequel tu désires t’inscrire, INTRODUIS la clé
d’inscription 1234. Ensuite, CLIQUE sur le bouton « M’inscrire » :

3) Ca y est ! Tu es inscrit(e) à ce cours. Un raccourci s’est automatiquement créé sur la page
d’accueil de la plateforme MOODLE afin que tu puisses accéder à ce cours plus rapidement.

