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Mettre à jour un catalogue et une session de
formation
Téléchargez en PDF et imprimez cette page en cliquant [ICI]

Modiﬁer Session de formation déja existante
Pourquoi travailler sur le catalogue ?
Toute modiﬁcation doit se faire dans le Catalogue d’activité puis ensuite être mis à jour
manuellement dans la session de formation.
Le catalogue d’activité sert de base référence de votre contenu pédagogique. (la session de
formation utilise le contenu de ce catalogue et le rend accessible à des apprenants qui y seront
inscrits)
Si une modiﬁcation est faite directement dans la session, cela casse le processus de suivi, et
rend immédiatement obsolète le catalogue.
La possibilité de partager le catalogue (avec une autre session utilisant le contenu du
catalogue) devient inopérante
Avoir le catalogue en base de référence est une sécurité, la session peut être détruite et
recréée (avec le contenu du catalogue), mais le catalogue ce n'est pas vrai pour le
catalogue
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En comparant
votre catalogue
et votre session,
vous remarquez
que les cours
ajoutés sur le
catalogue ne sont
pas visibles dans
la session. C'est
normal, la
synchronisation
entre les deux
n'est pas
automatique
Il faut aller
chercher dans
votre catalogue
0. Ajouter
les cours ajouté
un nouveau pour les rendre
cours dans disponible dans
votre
votre session en
session
cliquant sur le
après l'avoir bouton “+“ au
ajouté au
niveau de la
catalogue séquence
concernée.
Si vous aviez
ajouté dans votre
catalogue tout un
thème ou
chapitre, la
procédure serait
la même avec la
seul diﬀérence de
bien se
positionner dans
votre session
pour y ajouter le
thème ou le
chapitre au
même niveau.
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1.
Remplacer
un cours
dans votre
session

Cette solution est
préconisée quand
il s'agit de
remplacer le
contenu de cours
pour un élément
déja existant
(cours pas encore
conﬁguré, ou
cours plus
d'actualité à
changer).
Attention : vous
ne pouvez pas
changer le type
de l'activité, cette
opération va
remplacer le
contenu d'une
activité de même
type (vous ne
pouvez pas
changer ici une
activité de cours
en activité d'un
autre type)
Dans la session
de formation au
niveau de l'item
souhaité cliquer
sur l’icône en
forme de ﬂèche
circulaire “↻”
pour mettre à
jour le contenu.

2.
Remplacer
l'activité

1. Dans le
champs
“Remplacer par
une activité
d'un catalogue”
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1. Dans le
champs “Choisir
un catalogue”
allez chercher
votre catalogue
3.
nouvellement mis
Sélectionner
à jour
le contenu à
2. cochez les
mettre à
éléments de la
jour
séquence à
ajouter dans la
session.
3. Cliquez sur
”“Remplacer”“

4. Cours
supprimé
du
catalogue

De la même
façon qu'in cours
ajouté dans le
catalogue n'est
pas synchronisé
automatiquement
dans la session,
si vous avez
supprimé un
cours dans votre
catalogue
d'activité, il
faudra le
supprimer
manuellement
dans votre
session de
formation
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5. Impacte
dans les
sessions
partagées
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Les modiﬁcations
dans les sessions
de formations
sont
immédiatement
propagées sur les
facultés avec
lesquelles la
session est
partagée. Sur les
plateformes
locales il n'y a
rien à faire, le
cours est
automatiquement
mis à jour (il peut
arriver parfois
qu'on ait à se
déconnecter puis
se reconnecter
pour voir les
eﬀets de la mise
à jour)
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