
Mettre en place un forum 
dans une sessions de formation 

à distance

Guide pour les gestionnaires, 
les enseignants et responsables 

d’activités
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Mettre en place un forum 
dans une sessions de 
formation à distance

1. Rappel accès 
2. Interface étudiants : utiliser le 
forum pour échanger de manière 
asynchrone avec les enseignants 
et/ou les autres étudiants
3. Interface gestionnaire des sessions 
: ajouter et paramétrer un forum
4. Interface enseignant / responsable 
d’activité: ajouter des messages et 
modérer les échanges
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1. Rappel accès 
2. Interface étudiants : utiliser le 
forum pour échanger de manière 
asynchrone avec les enseignants 
et/ou les autres étudiants
3. Interface gestionnaire des sessions 
: ajouter et paramétrer un forum
4. Interface enseignant / responsable 
d’activité: ajouter des messages et 
modérer les échanges



Adresse de connexion : https://elffe.theia.fr

1
2

3
ATTENTION : votre identifiant doit commencer 
par le préfixe de votre plateforme
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1. Rappel accès 
2. Interface étudiants : utiliser le 
forum pour échanger de manière 
asynchrone avec les enseignants 
et/ou les autres étudiants
3. Interface gestionnaire des sessions 
: ajouter et paramétrer un forum
4. Interface enseignant / responsable 
d’activité: ajouter des messages et 
modérer les échanges



Accéder à votre session de formation
depuis votre page d’accueil

1

Cliquer sur Mes formations (bandeau de 
gauche) ou via l’accès direct « Sessions »2
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Afficher les activités de formation 
dans l’onglet Plan de formation

Plan de 
formation
cliquable

2

1 Activités
de formation3
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Ouvrir l’activité _______
depuis le plan de formation
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Échanger en mode asynchrone
avec l’activité ______

1
2

3
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Échanger en mode asynchrone
avec l’activité ______

En tant qu’apprenant, il est possible de modifier ses propres 
messages et d’en ajouter de nouveaux au fil de discussion.
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Mettre en place un forum 
dans une sessions de 
formation à distance
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1. Rappel accès 
2. Interface étudiants : utiliser le forum 
pour échanger de manière asynchrone 
avec les enseignants et/ou les autres 
étudiants
3. Interface gestionnaire des sessions : 
ajouter et paramétrer un forum
4. Interface enseignant / responsable 
d’activité: ajouter des messages et 
modérer les échanges



2

3

Accéder à la gestion 
d’une session de formation

1
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Ajouter une activité   ____ 
dans une session de formation

1

2

3

4
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Ajouter une activité ____ 
dans une session de formation

1

2 3

4
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Ajouter une activité ____ 
dans une session de formation
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Planifier les activités   ____ 
d’une session de formation

1

Par défaut l’activité « forum » est accessible sur 
toute la durée de la session de formation.

Il est également possible de restreindre dans le temps 
l’activité « forum » : 2 3 4
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Associer les responsables d’activités
aux activités ______   

1

2
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Mettre en place un forum 
dans une sessions de 
formation à distance
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1. Rappel accès 
2. Interface étudiants : utiliser le forum 
pour échanger de manière asynchrone 
avec les enseignants et/ou les autres 
étudiants
3. Interface gestionnaire des sessions : 
ajouter et paramétrer un forum
4. Interface enseignant / responsable 
d’activité: ajouter des messages et 
modérer les échanges



Accéder à une activité  ___
dans une session de formation

1

2
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Interagir avec les étudiants
avec l’activité ______
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Interagir avec les étudiants
avec l’activité ______

12

3
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Interagir avec les étudiants
avec l’activité ______

En tant que modérateur du forum, il est possible de supprimer ou 
modifier n’importe quel message posté par les utilisateurs.
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