S'inscrire / se désinscrire
Cette fiche vous explique la démarche pour vous inscrire/désinscrire à un cours.

Comment procéder ?
S'inscrire à un espace de cours
Connectez-vous sur Chamilo. Cliquez sur 'Catalogue de cours' à droite de l'écran dans la
partie 'Cours'.

Il existe deux manières de procéder :
1. À gauche de l'écran, se trouve l'arborescence avec les facultés et leurs sections.
Cliquez sur la faculté/section qui vous concerne et une liste de cours s'affiche.
2. Autrement, en haut à gauche vous pouvez faire une recherche, soit par le code du
cours, soit par le nom de l'enseignant ou encore le titre du cours souhaité. Une liste
de cours apparaît. Choisissez celui qui vous intéresse.
Ensuite cliquez sur

.

Le bouton S'inscrire ne s'affiche pas ? Cela signifie que le responsable de cours n'a
pas autorisé les inscriptions ou que le délai d'inscription est terminé.

Après avoir cliqué sur « S'inscrire », le message suivant s'affiche en haut de la page :
(+ intitulé du cours.)
Dorénavant, vous pourrez accéder directement à l'espace de cours depuis l'onglet 'Mes
cours'.

Les autres boutons
Le bouton

vous permet de lire le descriptif du cours sans avoir besoin

d'accéder au cours lui-même. Si seul ce bouton est visible cela veut dire que vous ne
pouvez pas vous inscrire au cours car il n'est pas encore ouvert aux étudiant-e-s.

Le bouton

, vous donne la possibilité d'accéder au contenu du cours sans

vous y inscrire. Attention : inscrivez-vous toujours aux espaces de cours auxquels vous
participez, sinon vous ne recevrez pas les annonces et vous ne pourrez pas participer aux
forums ni rendre vos travaux !

Se désinscrire d'un espace de cours
Pour se désinscrire d'un cours, allez dans l'onglet « Mes cours » sous 'Trier mes cours'
dans la rubrique 'Cours'.

Cliquez sur

à droite de l'intitulé du cours. Un message de confirmation

apparaît.
Le bouton « Désinscription » n'apparaît pas ? Cela signifie que l'enseignant-e n'a
pas autorisé la désinscription. Contactez-le/la pour demander à être désinscrit-e.

Recommandations
•

La période d'inscription au cours peut être limitée dans le temps par l'enseignant-e.
Si vous êtes hors délai, veuillez vous adresser directement à l'enseignant-e
concerné-e.

•

Attention : l'inscription à un espace de cours sur Chamilo ne remplace en aucun
cas une inscription administrative à ce cours ou aux examens !

