
CONCERNANT LA CONTINUITÉ PÉDAGOGIQUE

À partir de mardi 17 mars les cours seront distribués via la plateforme Atrium. 

Pour pouvoir accéder aux cours, il va falloir que tu te connectes à Atrium 

( https://www.atrium-sud.fr/ ) avec les identifiants qui t'ont été fournis en début d'année.

Si tu as oublié ton mot de passe et que tu as renseigné une adresse mail tu pourras 
recevoir ce mot de passe par mail (sinon il faut contacter la vie scolaire).

Après connexion à Atrium, tu auras accès à au moins 5  sites : Mon espace , LP-POINSO-
CHAPUIS-AIX-MARSEILLE,    CDI   ,    English Corner  , et     SREEP (dans l'exemple  ci-
contre).

En cliquant sur le nom de ta classe, tu accèdes à son site. Tes enseignants vont déposer 
dans les répertoires qui correspondent à leur matière, le travail à faire et à rendre pour une
date donnée. (Pour connaître le travail à faire se connecter à Éduc’horus).

 L’accès au travail se fait en cliquant sur l’onglet « DOCUMENTS PAR MATIÈRE »

Tu obtiens ainsi une
liste de répertoires qui
correspondent à
chacune de tes
matières.
À l’intérieur de chaque
répertoire ton
professeur aura
déposé le travail
demandé.

https://www.atrium-sud.fr/


Exemple     : En cliquant sur le répertoire « Mathématiques », on trouve des sous-
répertoires. Dans le sous-répertoire «  chapitre 7 les données statistiques »  tu auras 
accès aux cours , exercices et autres documents que le professeur a déposés.

Pour rendre un travail demandé par ton professeur, il faut déposer ton « fichier réponse » 
dans le répertoire « DEVOIRS À RENDRE ».

 Quand tu as ouvert le répertoire « DEVOIRS À RENDRE »,  clique sur la petite flèche 
« Ajouter »

Si tu as plusieurs documents à rendre, cliquer sur « Plusieurs documents », autrement 
cliquer sur « Document ».



           La fenêtre suivante va te demander de 
« Parcourir » ton ordinateur, jusqu’à atteindre le 
document à rendre. La rubrique « Titre » est à 
compléter, la rubrique « Description » n’est pas 
indispensable.
Une fois le fichier sélectionné, il faut 
impérativement cliquer sur la rubrique
 « Publier » pour que le document soit déposé 
dans le répertoire « DEVOIR À RENDRE »

Une fois déposé dans «  DEVOIRS À RENDRE », 
tu n’as plus accès à ton fichier.

Si tu travailles sur tablette Android, il est conseillé d’installer l’application «  AndrOpen 
Office » afin de pourvoir, ouvrir et modifier des fichiers textes, tableurs ou de présentation. 

Si tu  travailles sur un ordinateur tu peux installer « libre office » qui est gratuit.

Si ton professeur te demande de pendre une photo de ton écran de tablette, on l’obtient 
en appuyant simultanément sur la touche «  -  du volume sonore » et sur la touche 
« on/off » 

Sur les ordinateurs il faut appuyer sur la touche « Imprécran ».


