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CONNEXION À LA PLATEFORME  
Se connecter 

Connectez-vous sur cybercollege.fr 1 

2 Entrez votre nom d’utilisateur / mot de passe. 

3 Cliquez sur la rubrique #JeRévise. 

Une nouvelle fenêtre de navigateur s’ouvre  
sur la plateforme de soutien scolaire #JeRévise, 
À vous de jouer ! 

4 
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CONNEXION À LA PLATEFORME  
Cas d’une connexion simultanée 

4 

Si vous vous reconnectez, alors que vous étiez déjà connecté à la plateforme, un écran d’alerte s’affiche 
pour que vous puissiez stopper la connexion précédente. 

Cochez la session à supprimer. 

Cliquez sur . 

1 

2 

1 
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CONNEXION À LA PLATEFORME  
Se déconnecter 

Cliquez sur le bouton . 1 

5 
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CHOISIR SA CLASSE ET ACCÉDER AUX MATIÈRES 
Accès 
 

Sur votre page d’accueil, sélectionnez votre 
 

1 
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Les informations relatives à votre profil sont regroupées ici. 

1 

2 

LE TABLEAU DE BORD   
Mon profil - Changer de niveau  

Cliquez sur votre classe pour changer de niveau. 1 

Choisissez le niveau souhaité. 
(choix entre le niveau supérieur et inférieur) 

2 
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Votre moyenne est basée uniquement sur les résultats des quiz effectués.  
Vous visualisez ici le nombre d’exercices réalisés, réussis et faux. 
 
Légende de la barre de progression : 
 
En vert : exercices réussis 
En orange : exercices faux 
En blanc : exercices non réalisés 

LE TABLEAU DE BORD   
Mon activité  

1 

1 
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1 

1 

2 

Cliquez sur une date de votre historique. 

LE TABLEAU DE BORD   
Mon historique des connexions 

  Votre activité et vos recherches effectuées 
seront entièrement détaillées. 

2 
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1 

1 Cliquez sur la bulle pour communiquer  
avec l’éditeur de la plateforme. 

LE TABLEAU DE BORD 
Écrivez à Educlever 

2 
2 

Votre boîte mail s’ouvre avec l’adresse 
email  d’Educlever dans le champ 
Destinataire.  



CONSULTER LES MATIÈRES DE VOTRE PROGRAMME - 1/3  
Sélectionner une matière et accéder aux ressources 

Parmi la liste proposée, cliquez sur la matière 
de votre choix. 

1 

11 

1 
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1 

2 

3 

1 

Une fois dans la matière : 

2 

La partie supérieure permet d’accéder 
directement aux sous-chapitres. 

La partie inférieure permet de voir tout le 
contenu (cours, exercices, vidéos ) de la 
matière choisie. 

3 Cliquez sur la ligne d’un cours ou exercice 
pour le visualiser. 

CONSULTER LES MATIÈRES DE VOTRE PROGRAMME - 2/3  
Sélectionner une matière et accéder aux ressources 



3 

En fonction de la matière ou du sous-chapitre, toutes les typologies de ressources ne seront pas 
obligatoirement disponibles. 

2 

: il s’agit d’un 
duo de ressources  « cours + 
exercices » permettant  de réviser une 
ou des notions ciblées. 

1 3 4 5 

1 

2  : il s’agit de fiche de cours 
illustrée traitant une ou plusieurs 
notions. 

: il s’agit d’un média 
vidéo traitant une ou plusieurs notions. 

6 

 : il s’agit d’un enchaînement de 
10 questions traitant une ou plusieurs 
notions. 

4 

5 : il s’agit d’un exercice  
expliqué et corrigé qui décrit le 
cheminement à suivre en vidéo. 

: il s’agit d’un 
exercice avec un énoncé et corrigé qui 
décrit le cheminement  à suivre pour 
résoudre le problème. 

6 
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CONSULTER LES MATIÈRES DE VOTRE PROGRAMME - 3/3  
Différents types de ressources disponibles 
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EXEMPLE DE CONTENUS, PROGRESSION ET POINTS 
Fiche de cours  

2 

2 

1 

1 

Fiche composée de textes, de visuels ou d’éléments sonores   

En jaune, retrouvez ce qu’il faut 
retenir de la leçon.  

Cliquez sur le bouton        
si vous souhaitez imprimer votre fiche.      



RFFFAEF 
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EXEMPLE DE CONTENUS, PROGRESSION ET POINTS 
Mémo-cours    

2 

3 

2 

 
 

Depuis une fiche de cours, 
cliquez sur mémo-cours 
dans le menu à droite. 

3 

Il aide à mémoriser les mots-clés de la notion en complétant le texte à trous. Afin de tester vos 
connaissances, le mémo-cours vous invite à vous amuser avec un puzzle interactif.  

1 1 

Sélectionnez le mot choisi et 
faites-le glisser pour 
compléter la leçon. 

Cliquez sur le cours de 
votre choix.  
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EXEMPLE DE CONTENUS, PROGRESSION ET POINTS 
Vidéo    

1 Cliquez sur     pour accéder aux cours 
vidéo de votre choix. 

  

Cliquez sur          pour lancer la vidéo. 

4 

  
Visualisez le corrigé pour tester votre 
compréhension. 

2 

1 
 3  

 3  Cliquez sur   pour  accéder aux 
exercices vidéo de votre choix. 

4 

2 



EXEMPLE DE CONTENUS, PROGRESSION ET POINTS 
Quiz  

2 

3 

Sélectionnez une réponse et 
précisez votre degré de certitude. 

2 

Le code couleur est vert pour une bonne 
réponse et orange pour une mauvaise réponse.  

3 

4 

Un rappel de cours est systématiquement 
proposé. Cliquez sur la fiche pour relire le cours. 

1 

1 Cliquez sur       pour  lancer un quiz 
de 10 questions. 

17 
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EXEMPLE DE CONTENUS, PROGRESSION ET POINTS 
Exercice « Pazapa »  

18 

2 

1 1 

2 

À chaque étape de résolution de ces exercices, vous avez la possibilité d’être 
accompagné et de choisir ainsi votre rythme d’apprentissage. 

Cliquez sur         pour démarrer  
le pas-a-pas. 

Cliquez sur pour 
visualiser pas-à-pas le cheminement 
de résolution du problème. 



EXEMPLE DE CONTENUS, PROGRESSION ET POINTS 
La progression 

19 

Les résultats des quiz alimentent les barres de progression et le pourcentage de 
réussite : 

Pour chaque matière 

2 Pour chaque chapitre 

1 

2 

1 



RFFFAEF 

EXEMPLE DE CONTENUS, PROGRESSION ET POINTS 
Le système de points 

20 

Et en fonction de la consultation des activités (cours, vidéo, lexique…). 
    

 Les points évoluent en fonction des résultats des quiz… 
    

Un petit récapitulatif sur le système de points de la plateforme. 
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4 
Pour obtenir la définition d’un 
terme, double-cliquez sur le 
mot de votre choix sur une 
fiche ou une autre ressource. 

1 

1 

MA BOÎTE À OUTILS 
Dictionnaire encyclopédique 
La boîte a outils change selon les matières. 

1 

2 

2 

Tapez le mot recherché ou cliquez sur la 
1re lettre du mot pour le retrouver.  

Cliquez sur le dictionnaire encyclopédique.   

4 

3 Cliquez sur une fiche de cours.  

OU  

3 



MA BOÎTE À OUTILS 
Anglais 

22 

  Cliquez sur le symbole        pour 
entendre le son. 

1 

1 

Pour écouter des mots en anglais,  
cliquez sur 

. 

3 

3 

2 

2 Cliquez sur le thème de votre choix. 

 La boîte à outils propre à la matière Anglais se visualise uniquement dans la matière Anglais.  



MA BOÎTE À OUTILS 
Annales du brevet  

23 

1 Pour accéder aux annales, cliquez dans la boîte à outils sur le raccourci . 
D’anciennes épreuves du brevet corrigées sont visibles pour les 3e.   

1 

2 

2 Affichez vos sujets après avoir choisi votre matière.  

2 
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MES PARCOURS À RÉALISER     

2 

1 Pour accéder aux parcours envoyés 
par l’enseignant, cliquez sur  

. 
1 

3 

2 

3 

Vous pourrez ainsi visualiser 
l’ensemble des parcours. 

Sélectionnez les éléments du 
parcours les uns après les autres.  

4 

4 
À la fin de chaque quiz, cliquez sur 

 pour poursuivre 
le parcours. 
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FAIRE LA SÉANCE DU JOUR   

1 
1 

2 

2 

Pour réaliser la séance du jour, cliquez 
sur .  

Pour démarrer votre séance, cliquez sur 
. 



26 

MES PLANNINGS DE RÉVISIONS  

2 

1 

2 

3 

Vous pouvez personnaliser votre planning 
de révisions, en lui donnant un nom et en 
remplissant les champs indiqués. 

Vous pouvez avoir un aperçu de votre 
planning après avoir sélectionné les 
chapitres à réviser.  

1 1 Cliquez sur .   

3 



VISITE GUIDÉE 

27 

1 

1 Cliquez sur pour lancer la présentation de l’interface.  



 

BONNE DÉCOUVERTE ET À BIENTÔT ! 

28 
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