
FORMATION ATRIUM – OU TROUVER LES IDENTIFIANTS

Où trouver la fiche sur le Moodle / Atrium ?

Bouton TICE&CO / Tutoriels – Utilisation ATRIUM

Compétence(s) visée(s) : ... Savoir(s) : ...

Retrouver un identifiant ATRIUM d’élève ou de parent

J’ai mis à votre disposition, sur ATRIUM, dans un module accessible seulement aux enseignants 
et personnel d’encadrement la liste triée par classe des identifiants élèves et parents. Je vais vous
rappeler comment vous y rendre.

A/. Pour vous rendre sur cette liste, il faut cliquer sur le bouton « Tice & Co » dans le bandeau de 
boutons.

B/. Une fois dans l’espace « Tice & Co », focalisez vous sur ces deux icônes.

Si vous avez besoin d’un identifiant élève ou parent
cliquez sur ce bouton.

Je pense que l’utilisation est explicite mais je vais détailler un minimum pour être sûr que vous ne 
ratiez rien.
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C/. Ce qu’il faut voir dans la partie élève.

Après avoir cliqué sur le bouton « élève » vous allez devoir sélectionner la classe dans laquelle se 
trouve l’élève dont vous voulez retrouver les identifiants.

D  ans ce tableau vous allez trouver   :
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La liste des élèves 
de la classe.

L’identifiant ATRIUM de l’élève sous 
la forme « prénom.nom ».

Si le mot de passe est :
- en clair, c’est que l’élève ne s’est pas encore connecté 
sur ATRIUM.
- sous sa forme « **** » c’est que l’élève l’a personnalisé et 
s’est déjà connecté.

En cliquant ici vous allez générer un publipostage de tous les 
comptes de tous les élèves de la classe AVEC la charte 
informatique.

proflalforide

lafloride13

Sécurité complémentaire – RGPD 
quand tu nous tiens.

En cliquant sur l’imprimante, 
vous allez afficher une page 
avec l’ensemble des 
informations nécessaires au 
parent pour sa première 
connexion OU pour la 
réinitialisation de son mot de 
passe.

Si vous avez besoin de plus d’explications, n’hésitez pas à solliciter un des Référents Numériques.


