Tutoriel, espace de mutualisation sur Mon
Bureau Numérique
1) Accéder à l’espace de partage lycée ou collège
2) Consulter les ressources mises en ligne
3) Déposer une ressource

Accéder à l’espace de partage lycée ou collège
Connectez-vous à « Mon Bureau Numérique »
avec vos identifiants habituels

Sur la page d’accueil, en haut à droite,
choisir le portail « Académie de Nancy-Metz ».

A gauche de la page, cliquer sur « Portail + »
pour développer le menu.

Cliquer sur « Lettres + »

Choisir « Espace de partage lycée » ou « Espace
de partage collège »

Consulter les ressources mises en ligne
Cliquer sur « Dossiers partagés »

Sélectionner le dossier souhaité en
cliquant sur l’icône ou sur le titre

Cliquer sur le fichier souhaité :

Déposer une ressource
Important :
•

Les ressources sont déposées sous la seule responsabilité de l’enseignant contributeur.

•

Une ressource ne peut être supprimée que par l’enseignant qui l’a déposée ou par les
modérateurs.

•

Les professeurs disposent d’un droit d’accès mais non de suppression pour les ressources
déposées par les autres professeurs.

•

Si un contenu vous semble inapproprié, merci de le signaler rapidement à l’adresse suivante :
alanzeroti@ac-nancy-metz.fr

•

Afin de faciliter l’identification du type de document déposé, avant de poster votre ressource,
intitulez-la précisément d’après le modèle suivant :
Niveau - genre littéraire - type de ressource
Par exemple : Seconde-genre narratif-un roman du XIXe-Une vie Maupassant

Comment déposer une ressource ?
Cliquer sur « Dossiers
partagés »

Sélectionner le dossier
souhaité en cliquant sur
l’icône ou sur le titre

Cliquer sur « ajouter un
fichier »

Dans la fenêtre qui s’ouvre
cliquer sur « sélectionner des
fichiers » afin de récupérer la
ressource sur votre
ordinateur.

Sélectionner le fichier sur
l’ordinateur puis cliquer sur
« Ouvrir »

Cliquer sur « Ajouter »

Le fichier est à présent
disponible pour tous les
enseignants de l’académie.

