
Moodle - EILCO  
Créer un cours simple 

  

1. Connexion  

Pour avoir un compte, contacter le service informatique à service-info@eilco-ulco.fr.  

Lien : https://portail.eilco.fr:28  

En haut à droite de l’écran, cliquez sur le bouton connexion et entrez les identifiants fournis par le 

service informatique.  

2. Créer un cours  

Pour créer un cours, vous devez en premier créer un cours. Dans le menu sur votre gauche, 

cliquez sur « Administration du site » puis « Gestion des cours et des catégories ».  

Sélectionnez la catégorie de cours qui vous intéresse. Dans l’exemple ci-dessous, j’ai créé un cours en 

ING3 Génie industriel. Je peux modifier ce cours en cliquant sur « Test ING3 » ou en créer un nouveau 

en cliquant sur « Créer un cours ».  

 

Dans la création de cours, comme ci-dessous, vous devez principalement compléter le « Nom 

complet du cours », le « nom abrégé du cours » et décocher la « date de fin de cours ». Cliquez 

ensuite sur « Enregistrer et afficher » en bas de l’écran.  

 

https://portail.eilco.fr:28/
https://portail.eilco.fr:28/


3. Ajouter le cours  

Recliquez sur l’icône en haut à droite, puis cliquez sur « Activer le mode édition ». Vous aurez alors 

l’occasion de modifier des annonces, des sections, etc… et « Ajouter une activité ou une ressource ». 

Une fenêtre va s’ouvrir avec les choix suivants :   

 

Sélectionner « Page ». 

 

Comme pour la création de cours, vous devez compléter le « Nom », « Description » et « Contenu »  

 

Ensuite, cliquer sur « Enregistrer et afficher ». 



Voici le résultat de l’exemple : 

 
 

4. Affecter les étudiants : 

L’affectation des étudiants se fait au niveau du cours, vous devez cliquer sur « Participants ». 

 
 



Puis « Inscrire des utilisateurs » : 

 
 

Sélectionnez la cohorte portant le nom de la formation. Puis Inscrire les utilisateurs et cohortes 

sélectionnées. 

 

 
 

 


