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ACCEDER A DES RESSOURCES NUMERIQUES DEPUIS  

LYCEE CONNECTE 

Description : Ce manuel décrit la façon de paramétrer le connecteur « Module d’affectation du GAR » 

pour permettre d’accéder à des ressources numériques depuis Lycée Connecté via les liens, les 

connecteurs et le Médiacentre.  

Le Médiacentre permet d’accéder aux ressources du GAR auxquelles l’utilisateur a le droit d’accéder 

ainsi qu’aux ressources publiées publiquement dans Moodle.  

 Configurer le connecteur « Module d’affectation du GAR » 

Afin d’accéder aux ressources numériques du GAR, 3 étapes sont nécessaires :  

- Création d’un groupe manuel RESP-AFFECT-GAR 
- Octroyer les droits d’accès à ce groupe dans la gestion des connecteurs 
- Accéder aux ressources depuis le médiacentre 

 

Groupe manuel 

Dans l’établissement, seules certaines personnes sont habilitées à accéder au module d’affectation du 

GAR afin d’affecter un certain nombre de ressources à certaines populations.  

De ce fait, il est nécessaire de créer en console d’administration un groupe au sein de l’établissement.  

Pour cela, aller dans la console d’administration puis dans Actions rapides, Créer un groupe.  

 

 

Nommer le groupe RESP-AFFECT-GAR et ajoutez-y les utilisateurs habilités à gérer les affectations du 

GAR.  
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 Configurer le connecteur « Module d’affectation du GAR » 

Maintenant que le groupe manuel est créé, il faut lui donner accès au module d’affectation du GAR.  

Aller dans la console d’administration, Services, Gérer les connecteurs et comme vu précédemment, 

sélectionnez le connecteur GAR Affectation, cliquez sur Ajouter des groupes et là cherchez le groupe 

que vous venez de créer RESP-AFFECT-GAR. 
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Les utilisateurs du groupe RESP-AFFECT-GAR ont désormais accès au module d’affectation du GAR via 

l’ENT. Ils trouveront l’application sur la page « Mes Applis ». 

 

Une fois les ressources affectées dans le module, les utilisateurs y ont accès grâce à l’application 

Médiacentre (disponible dans Mes Applis) qui leur met à disposition les ressources auxquelles ils ont 

droit.  

 

 


