
                                              

 

  depuis l’extérieur du collège 
 

 

 

 Cette fonction du serveur SE3 vous permet de déposer un document à des élèves en particulier ou à 
une classe. Il peut s’agir d’une simple distribution ou d’un devoir ou que vous devez récupérer à une 
date indiquée. Vous renvoyez à l’élève, soit son devoir corrigé, soit une correction type. 
 

Si vous êtes au collège (réseau pédagogique) inscrivez « se3 :909 » dans la barre de navigation 
 
Depuis 2014 l’accès au se3 est protégé à l’extérieur. Renseignez-vous auprès de votre administrateur 
réseau afin qu’il vous explique comment créer une autorisation d’accès. 
 
Connectez-vous puis inscrivez votre nom et votre mot de passe   
 

 
                                          
                                            Menus à gauche 

                                                  Gestion des partages  
                                                  Distribution documents 
 
 
 
 
Vous accédez à la phase de préparation. 
Faites vos choix parmi les propositions 
N’oubliez pas de valider 
 
 
 
 
                                                                          Déterminez à quelle classe s’adresse le document 
 
 
 
 
 Choisissez, si vous le désirez, un élève en particulier  
ou bien sélectionnez tous les élèves de la classe. 
 
 
 
 
                                                                        Fichier : télécharger le document que vous voulez distribuer 
                                                                       Nom du devoir : ex : « conjugaison ». Le dossier aura ce nom 
                                                                       Fichier à rendre : attention c’est le nom que devra donner   
                                                                                                         L’élève quand il rendra son devoir 
                                                                        Validez vos choix avec « distribuer le devoir » 
 
 

   Distribution de documents 



 
 
l’élève récupère le travail à faire 
Je sui un élève de 6eB et je m’appelle Charlie PARKER mon login est donc « cparker » 
 
Du collège ou de chez moi j’ouvre 
- le poste de travail 
- l’espace classe « H » 
- Le dossier à mon nom 
- Dans ce dossier un dossier nommé « conjugaison » et un fichier nommé « devoir » 
- J’ouvre ce fichier, exécute le travail demandé, puis enregistre sous le nom « devoir ». J’attends une 
réponse de mon professeur. 
 
L’enseignant fait le point sur les devoirs rendus 
                                                               
                                                                Retour sous l’interface SE3 
                                                               Gestion des partages 
                                                                Récupération des devoirs 
 
 
 
 
 
 
 
Ce menu vous informe sur le retour des devoirs 
et vous permet ainsi de proposer un corrigé. 
 
 
Correction du devoir : 
 
                                                                        Le devoir fait par votre élève s’est automatiquement         
                                                                        enregistré dans votre espace personnel « K ». 
                                                                         Ouvrez le dossier « devoir » 
 
 
 
 
 Dans ce dossier se trouve le dossier avec le nom que vous avez donné au départ 
 pour votre devoir. Vous y trouvez le travail de Charlie. Son nom s’est automatiquement 
 affiché. Vous pouvez désormais corriger le devoir puis enregistrer. Charlie retrouvera  
 son devoir corrigé dans son dossier 
 
 
Envoi d’un corrigé à toute la classe : 
 
Dans le dernier menu vous choisissez le type 
 de corrigé envoyé à vos élèves 
 
 
 
 



TD - Distribution de document 
 
 
 
Petit questionnaire préalable : 

Où se trouve cet outil ?  SE3 ou LCS ?  

Dans quel menu ? ………………………………………….. 

Puis- je accéder à cet outil de l’extérieur du collège ?  ……………. 

Si oui comment. ……………………………………………………………… 

L’élève peut-il accéder à cet outil de l’extérieur ? ……………………………… 

 

Mémento :  

Pour ce TD je vais proposer un exercice sous forme de texte/ de son/d’image/autre. 

Comment se nomme le devoir que je créé (dossier qui sera créé automatiquement) : …………………… 

Comment l’élève devra t-il nommer son travail ? ……………………… 

J’envoie cet exercice à ………………………………………… élève de ………………… 

Sous quel nom se connecte t-il et avec quel mot de passe ? (pour vérifier) ………………………………… 

A quelle date ais-je fixé la date de retour ? …………………………………… 

Où se trouve le dossier de réception de ce devoir ? ………………………………………………... 

Quel est le nom du devoir de l’élève ? ………………………………………………….. 

Je renvoie en retour le devoir de l’élève corrigé / un corrigé type. 

 

Notes personnelles : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


