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Guide Etudiants du 3ème cycle

Faire ses premiers pas sur SIDES NG

1

Comment accéder 
aux contenus pédagogiques de mon DES?

1
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Les ressources pédagogiques sont accessibles en cliquant ici
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Les contenus pédagogiques de votre spécialité se trouvent dans 
deux espaces :
• La bibliothèque
• Les sessions de formation
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Cours unitaires 
de chaque 
Collège

Parcours structurés
=

Sessions de formation

Bibliothèque
La Bibliothèque de cours accueille la banque de ressources pédagogiques 
de chaque collège. 

Elle est classée par spécialités. Vous y trouverez :
• Des cours unitaires (contenus théoriques + autoévaluations,
• Et des ressources annexes associées. 
Tous les cours de la bibliothèque sont en accès libre. Vous pouvez vous 
inscrire à l’ensemble des cours qui vous intéressent. 

Sessions de 
formation

L’espace dédié aux Sessions de formation contient les parcours de 
formation de chaque phase. Une session est un parcours structuré de 
cours.
Contrairement aux cours unitaires de la bibliothèque, les sessions ne sont 
pas ouverts à tous les étudiants. Elles sont réservées aux étudiants inscrits 
dans une spécialité.
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Lorsque vous vous êtes inscrit à une session de formation, un raccourci vers ce 
cours s’affiche dans le bloc « Mes cours » situé sur le tableau de bord.

En revanche, les inscriptions aux cours de la bibliothèque ne permettent pas 
d’avoir ces liens.

Comment savoir si un cours unitaire d’une spécialité ou 
une session de formation de DES est ouvert ?

2
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Certains cours ou sessions de formation ne sont pas encore ouverts. Lorsque c'est le cas, un message vous 
informe que vous ne pouvez vous y inscrire.

Les cours ouverts en auto-inscription 
sont identifiés par l'icone rectangle 
avec une flèche 

Les cours ne possédant pas d’icone sont 
fermés 

En cliquant sur l'icone ronde avec un "i" 
vous pouvez consulter les informations 
communiquées par l’enseignant auteur 
du cours.
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Comment s’inscrire à un cours ou à une session de 
formation?

3
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Les cours de la bibliothèque sont accessibles après une auto-inscription.

I

Sélectionner votre cours, 
cliquez sur son intitulé et 
cliquez sur le bouton 
M’inscrire

21 43

Certaines sessions de formations sont également accessibles après une auto-
inscription. 

Si  l’intitulé de la session apparait dans le bloc « Mes cours » de votre tableau de 
bord, cela signifie que vous y avez déjà été inscrit par le référents numérique de 
votre Collège ou par votre coordonnateur.
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Quelles sont les fonctionnalités contenues dans les 
cours unitaires?

4
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Fil d’ariane pour se repérer

Possibilité de 
publier un 
commentaireCocher la case quand vous 

considérez avoir finalisé un 
cours. Cela mettra à jour la 
progression

Vous devez donner une note 
aux contenus du cours pour 
qu’il soit considéré comme 
finalisé
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Comment valider les auto-évaluations?

5

15

21 5421 3

16

La validation des 
autoévaluations est soumise 
à une note supérieure à :

• 8/10 

• 16/20

Lorsque vous avez 
atteint cette note, le 

suivi d’achèvement se 
coche 

automatiquement 
dans le cours.
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1. Les tentatives sont illimitées

2. La note la plus haute sera enregistrée

3. Les éléments des questions sont mélangés à chaque tentative

Quel est le comportement des questions pendant la tentative ?
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Après la tentative: un commentaire s’affiche en fonction du score. 
• Score supérieur à 80% 
« Félicitations! Vous avez validé cette autoévaluation »

• Score inférieur à 80%
« Vous n'avez pas validé cette autoévaluation, vous devez avoir pour 
cela une note au moins égale à 08/10.
Nous vous invitons à revoir votre cours et à tenter à nouveau le 
test. »

Quel est le comportement du test après la tentative ?
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Les points et la note 
sur 10 ou sur 20 
s’affichent

Quel est le comportement du test après la tentative ?
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Après la tentative: la correction est accessible pour chaque question

Quel est le comportement du test après la tentative ?
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