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Guide de la plateforme LMS V6 

Ce guide s’adresse aux nouveaux utilisateurs.trices de la plateforme LMS, il vous permettra de découvrir la 

plateforme de formation de la Région Centre. Ce guide est aussi un support pour les utilisateurs qui recherchent 

des modes opératoires. 
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1 Gestion de compte sur le LMS 

1.1 Accès à la Plateforme LMS Syfadis 
Cliquer sur le lien de la plateforme LMS Syfadis : https://syfadis.regioncentre.fr/ 

Saisir vos identifiant et mot de passe 

 NOTE 

Si c’est votre première connexion ou si vous avez oublié votre mot de passe, aller au chapitre 1.3  

(Premier accès – Récupérer son mot de passe) 

 

Se connecter. 

1.2 Votre espace 
Vous arrivez sur votre espace 

 

Selon votre compte, vous disposez de certains menus. 

On retrouve sur la gauche le volet des commandes des différents menus disponibles sur le LMS 

En haut un bandeau d’information avec l’accès aux messages, tâches et forum 

Enfin la fenêtre de travail au centre de la page 

https://syfadis.regioncentre.fr/
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1.3 Premier accès – Récupérer son mot de passe 
Si vous possédez un compte sur le LMS et que vous oubliez votre mot de passe, il est possible de récupérer l’accès 
direct au LMS. 

 NOTE 

Cette manipulation ne se fait qu’une fois, lors de la récupération d’un compte ou bien sur si vous avez 

oublié votre mot de passe. 

Sur la page d’accueil du LMS, cliquer sur le lien Première connexion ? Mot de passe perdu ? 
Saisir l’adresse mail utilisée pour votre compte sur Libres Savoirs. 

 

Récupérer le code sur votre compte mail et continuer 

 

Donner un mot de passe, cela peut être celui utilisé pour Libres Savoirs ou un tout autre mot de passe. 

 

Vous pouvez travailler sur la plateforme LMS en créant de nouvelles ressources ou en utilisant celles existantes. 
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1.4 Spécifier son compte 
Si vous possédez plusieurs comptes sur le LMS, vous pouvez choisir votre compte utilisateur. 

 NOTE 

Vous devez repérer, tout d’abord, la zone Boîte à outils située en bas à gauche de votre espace. Au-

dessus de la zone est rose fuchsia. 

Cliquer sur Boîte à Outils Sélectionner le compte que vous souhaitez utiliser 

 

 

1.5 Créer un utilisateur 
Lorsque vous positionnez un nouvel apprenant vous devez l’inscrire sur la plateforme LMS et lui attribuer un ou 

plusieurs rôles. 

Accéder à votre espace Formateur ou Gestionnaire 

Dans la zone Rechercher un utilisateur, cliquer sur le bouton Nouveau 

Remplir les informations concernant le nouvel utilisateur 
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1.6 Ajouter un rôle à un utilisateur 
Lors de l’inscription du nouvel utilisateur vous devez lui attribuer un rôle. Sans rôle attribué, l’utilisateur n’aura 

pas d’espace dédié sur le LMS 

Si l’utilisateur n’est pas affiché, recherchez-le 

Cliquer sur le bouton Ajouter un rôle 

 

Renseigner le domaine, le rôle de l’utilisateur et valider l’information 

 

 NOTE 

Pour supprimer un rôle, il faut rechercher l’utilisateur, cliquer sur l’onglet rôle et cliquer sur le bouton 

corbeille en face du rôle à supprimer. 
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1.7 Messagerie 
La messagerie du LMS est une messagerie interne, Les messages basculent sur la messagerie de l’utilisateur, mais 

les échanges se font sur le LMS. 

1.7.1 Accès à la messagerie  

L’accès se fait via le lien « Messagerie » disponible sur la page d’accueil. La zone est présente en-dessous de la 

zone de recherche 

 

Ou à partir de l’icône Courrier  dans le bandeau en haut à droite de la plateforme   

 

La gestion de cette boîte mail ne pose aucune difficulté particulière. 

1.7.2 Comment envoyer un message 

A partir de votre page d’accueil, vous devez accéder au bouton messagerie du bandeau ou descendre dans la 

page et cliquer dans le lien x nouveau(x) message(s) ou Aucun message 

 

Nouveau message ou lire un message existant pour y répondre 
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1.7.3 Ecrire un message 

Cliquer sur Nouveau 

 

Chercher les destinataires parmi les utilisateurs du LMS en cliquant sur la loupe dans la zone destinataire 

 

Sélectionner le ou les utilisateurs et valider le choix 
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Rédiger le courrier et envoyer 

 

Message reçu dans la messagerie interne 

 

Message également reçu dans la messagerie personnelle de l’utilisateur 

 

 

  



Guide de la plateforme LMS V6 

octobre 19 – Rédaction : Equipe d’animation des Libres Savoirs - Version 3.1 Page 9 sur 23 

1.8 Accéder à son profil 
Vous avez accès également à votre profil pour apporter quelques modifications sur votre compte 

Via le volet à gauche vous retrouvez le lien Profil 

En utilisant la roue crantée avec les initiales de vos Prénom-Nom vous accédez à vos informations personnelles 

 

1.8.1 Modifier sa fiche perso 

Cliquer sur la roue crantée et choisir Accéder à ma fiche 

 

Vous pouvez apporter les modifications souhaitées 

1.8.2 Le domaine de formation 

J’attire l’attention des utilisateurs sur la partie Domaine de formation. 

Cet espace indique tous les domaines dont le compte à accès. Pour certains utilisateurs, il est probable que vous 

disposiez de plusieurs Domaines. Il tout à fait possible de retirer un domaine de la fiche en le supprimant (il faut 

avoir les droits bien évidemment). 
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L’ordre dans lequel les domaines sont listés est important. En effet, lors de votre connexion au LMS ce sera le 

compte présent en premier qui sera actif. Ce compte est le compte principal de l’utilisateur 

Dans l’exemple ci-dessous, c’est le compte du Greta Eure-et-Loir qui sera actif. Il est possible de changer de 

compte (cf 1.3) 
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2 Attribution d’un parcours de formation à un ou plusieurs apprenants 
Le LMS permet d’attribuer à un ou plusieurs apprenants un parcours de formation. Pour permettre ce parcours il 

faut avoir une idée globale du fonctionnement du LMS SYFADIS de la Région Centre. 

2.1 Le vocabulaire 
Vos apprenants vont disposer de modules de formation qu’ils vont suivre pendant une durée limitée, ils seront 

tutorés par des formateurs.trices. 

La structure du LMS est sur trois niveaux distincts : 

2.1.1 Le Module 

Le module représente le contenu pédagogique de la formation : à chaque fois qu’on conçoit une nouvelle 

formation (onglet « conception » de la formation), un module est automatiquement créé et se retrouve stocké 

dans la bibliothèque des modules. Nous verrons dans le chapitre Studio 

2.1.2 Une formation 

Une formation est le lien entre le module (partie pédagogique) et la session (partie administrative, avec dates de 

début et fin). 

La fiche formation permet de renseigner à la fois des informations : 

 de type pédagogique : objectifs, contenu de la formation, pré-requis, etc. 

 de type administratif et organisationnel : nombre de places, matériel, salle, etc. 

2.1.3 Une session 

Une session permet de planifier la formation en lui attribuant une date de début et une date de fin. 

Elle permet aussi de gérer les inscriptions des apprenant(s) et du/des formateur(s)tuteur(s). 

Chaque session est liée à une version de la formation (identique ou différente) lors de l’inscription de l’apprenant. 

D’où le lien entre la session de formation (volet administratif) et la formation suivie par l’apprenant (volet 

pédagogique) qui s’établit au niveau des sessions. 

2.2 Schéma de compréhension 
Pour résumée, les modules regroupent les ressources pédagogiques, la formation qui regroupe des informations 

à la fois pédagogiques et administratives et enfin les sessions qui constituent la partie administrative de la 

formation dans laquelle les apprenants seront inscrits et où les tuteurs pourront suivre l’évolution de l’apprenant. 

Il faut avoir en tête ce schéma pour comprendre les étapes de l’attribution d’un parcours de formation. Pour plus 

de visuel je vous propose ce graphique. 

 

Module(s) 

Ressources 
pédagogiques 

Formation 

• Pédagogique : 
objectifs, contenu  

• Administratif et 
organisationnel : 
nombre de places, 
matériel, salle, etc 

Session(s) 

• Planification de la 
formation : date de début et 
date de fin. 

• Inscriptions des 
apprenant(s) et du/des 
formateur(s) tuteur(s) 
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2.3 Rechercher une formation 
Dans ce support nous resterons sur la partie administrative du LMS. La création de ressources et de modules fera 

l’objet d’un autre support. Nous aborderons malgré tout la création d’une formation utilisant des modules 

existants (chap ). Commençons par rechercher une formation existante sur le LMS. 

Accéder au volet d’exploitation à gauche de la fenêtre du LMS et choisir le menu Administration 

 

Cliquer sur le menu Formation. 

Dans la zone Rechercher saisir les critères de recherche les plus pertinents. Dans notre cas saisir le code LMS 2019 

et lancer la recherche 

 

Parmi les formations proposées, choisir celle correspondant au parcours que vous souhaitez attribuer. 

 

La formation choisie s’affiche à l’écran  
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2.4 La fenêtre Formation 
La fenêtre Formation affichée permet l’accès aux menus via 4 onglets. 

 

 L’onglet Formation (Onglet dans lequel nous sommes) avec des informations de type pédagogique : 

objectifs, contenu de la formation, pré-requis, etc. et de type administratif et organisationnel : nombre de 

places, matériel, salle, etc. 

 

 L’onglet Sessions qui regroupent toutes les sessions planifiées de cette formation. 

Cliquer sur l’onglet Sessions pour afficher les sessions existantes. 

Ici deux cas de figure, une formation sans session et une autre avec de nombreuses sessions attribuées 
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 L’onglet Conception qui permet d’associer un module (ressources pédagogiques) à la formation. 

Cliquer sur l’onglet Conception pour visualiser le module associer à cette formation. Ce sera le parcours que 

suivra l’apprenant de la formation. 

 

 L’onglet Production qui de visualiser les versions du module associé à la formation. 
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2.5 Créer une session 
Une session permet de planifier la formation en lui attribuant une date de début et une date de fin. Elle permet 

aussi de gérer les inscriptions des apprenant(s) et du/des formateur(s)tuteur(s). La session est liée à la formation. 

Nous allons attribuer une session à la formation trouvée 

Cliquer sur l’onglet Session 

Choisir Nouvelle session 

 

La nouvelle session est créée avec la formation associée 

 NOTE 

Il est possible de partir du menu « Les sessions » pour créer une nouvelle session. Il faudra alors 

rechercher la formation à associer 

Il faut compléter les informations pour la session. Ici, au minimum les informations obligatoires, le nom de la 

session (sinon la session portera le même nom que la formation), le nom du ou des formateurs qui tuteureront la 

formation. 
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Remplir les données utiles 

Nom de la session : Formation numération nom prénom 

 Code : LMS « Année en cours » 

 Capacité d’accueil : au moins à 1. Ici mettre 10 

 Date début : Aujourd’hui ; date de fin : le mois prochain 

 Formateur : à minima vous et moi 

 

 

Enregistrer la session créée 

Maintenant que la session est enregistrée, nous retrouvons le nom de la session en haut de la fenêtre et 

également six onglets permettant la gestion de la session. 

Si vous cliquez sur l’onglet Planning vous retrouvez les plages programmées pour cette session 
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2.6 Inscrire des apprenants à une session 
Maintenant que la session existe, il faut associer les apprenants à cette session. 

Cliquer sur l’onglet Inscription puis sur le bouton Inscrire 

 

Utiliser l’outil de recherche afin d’inscrire l’apprenant ou les apprenants à cette session 

 

Une fois inscrit, le ou les apprenants apparaissent dans la liste des Apprenants de cette session. 
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 NOTE 

Il est possible de créer des groupes d’apprenants et d’associer les sessions à un ou plusieurs groupes. 

 

Sur la fenêtre de la session on retrouve d’autres onglets qui feront l’objet d’autres chapitres dans ce guide. 

Vous pouvez aller sur l’onglet suivi qui permet d’avoir le suivi des apprenants de cette session. Nous verrons dans 

le chapitre suivant les méthodes de suivi des sessions des tuteurs. 
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3 Suivi des parcours 

3.1 Accès aux sessions en cours 
Le suivi des apprenants est accessible par plusieurs chemins sur la plateforme LMS. Pour vous simplifier la tâche, 

vous avez sur votre page d’accueil un espace qui affiche les éléments principaux utiles à votre tutorat. 

Descendre dans la fenêtre d’accueil Formateur pour afficher les sessions en cours 

 

Dans notre exemple seule la session précédemment créée apparaît. Mais vous retrouverez ici toutes les sessions 

en cours (dont la date de fin n’est pas dépassée) 

Cliquer sur le lien de la session que l’on souhaite consultée. Ici pour notre exemple la session « Formation 

numération Dutertre Pascal » 

Le LMS vous affiche la liste des apprenants à cette session. Ici d’autres apprenants ont été ajoutés pour l’exemple. 

 

 NOTE 

Nous constatons que nous arrivons directement sur l’onglet suivi de la fenêtre de la session. 

3.2 Accès au parcours d’un apprenant et suivi du parcours 
Pour avoir accès au parcours de l’apprenant de la session, il faut cliquer sur le lien Détail de la ligne 

correspondante. 

On retrouve le détail du parcours de l’apprenant 
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Il est possible d’obtenir du détail des connexions pour la ressource en cliquant sur les 3 petits points 

 

3.3 Exportation et Impression du parcours 
Pour votre dossier de suivi de l’apprenant, il est possible de garder une trace du parcours en réalisant une 

Exportation/Impression (papier ou pdf). 

Pour vos impressions il faut afficher le volet d’exploitation du LMS et aller dans la partie basse du volet 

d’exploitation 

Cliquer sur Boîte à outils et choisir le format d’impression. 

 

 NOTE 

Selon ce que l’on souhaite exporter, certaines options d’exportation peuvent ne pas être proposées 

  

Exporter en PDF 
Exporter au format Excel 
Imprimer 
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3.4 Suivi des taches 
Lors des parcours attribués aux apprenants, il y a des moments ou l’apprenant effectue des tests. Certains tests 

donnent lieu à un résultat qui est retourné au tuteur de formation 

3.4.1 Les tâches à corrigées 

Vous êtes informés par la plateforme lorsque vous avez une tâche qui vous est 

attribuée. 

Dans le bandeau, en haut de la fenêtre, ou vous retrouver les informations de 

communication  

Sinon dans votre espace personnel, si vous descendez, vous retrouvez la zone Tâches avec les tâches attribuées. 

 

Selon le type de tests proposés, vous pouvez retrouver le détail des réponses, apporter des réponses, notez le 

test,…. 

3.5 Gérer l’accès aux ressources sur un parcours de formation 
Lorsqu’une session est attribuée, il est possible de gérer l’accès aux ressources. Cette manipulation permet de 

cacher certaines ressources d’un parcours. 

3.5.1 Accéder à la session à modifier 

Aller dans le menu Mes sessions,  

Sélectionner la session à modifier 
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3.5.2 Modifier la visibilité de la session 

Aller sur le bouton de liste déroulante Accéder à la session 

Choisir dans la liste Visibilité des ressources. 

 

Décocher les ressources 

 

Enregistrer 
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3.5.3 Vérifier que les ressources sont retirées 

Les ressources ne sont plus accessibles pour cette session 

 

Les apprenants n’ont plus accès aux ressources du parcours 

 

Bon travail 

Pour tout besoin, n’hésitez pas à ouvrir un ticket sur Redmine : https://libres-savoirs.syfadis.com  

ou  

Contacter l’Equipe d’Animation Libres Savoirs à animation.libressavoirs@gmail.com  

https://libres-savoirs.syfadis.com/
mailto:animation.libressavoirs@gmail.com

