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SAUVEGARDE DES COURS
OBJECTIF
Il convient en début d’année
Universitaire d’effacer les
traces des étudiants de
l’année passée dans vos
cours (messages des forums,
travaux étudiants…) tout en
conservant ses
ressources et activités.

La plateforme Moodle de l’ESPE est archivée par Pr@tice en fin d’année
universitaire afin de conserver les travaux étudiants comme le stipule la
charte des examens.

REINITIALISATION DES COURS
L’opération de réinitialisation des cours est à réaliser par chaque
responsable de cours en début d’année. L’objectif est d’effacer les
traces des étudiants de l’an passé dans le cours.

EFFACER L’HISTORIQUE DES ETUDIANTS
C’est effacer :

Cette fiche vous décrit la
marche à suivre !

•
•
•
•

les échanges postés sur les forums,
les travaux remis dans les devoirs,
les notes,
...

PROCEDURE

1.

Se connecter à la plate-forme Moodle de l’ESPE
via l’ENT ou via l’url http://moodle.espe-france.fr/toulouse

2. Rejoindre le cours que vous souhaitez réinitialiser
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3. Dans le menu administration du cours (ici ouvert avec l’engrenage) sélectionner «Réinitialiser ».

DESINSCRIRE LES ETUDIANTS
2

Cette étape supprimera l’accès des étudiants inscrits manuellement à votre cours.
Dans le cas où les étudiants sont inscrits automatiquement par cohorte, il n’y aura pas d’effet. Cette
dernière sera automatiquement mise à jour quotidiennement par le biais de l’inscription administrative.
En fonction de vos usages (notation en ligne, constitution de groupes, ...) d’autres traces peuvent être
supprimées :
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NOS CONSEILS
Toujours réaliser la réinitialisation d’un cours avant l’arrivée des nouveaux étudiants dans le cours vous
risqueriez de supprimer des fils de discussion des forums, devoirs…
Cacher le cours tant que vous ne souhaitez pas l’ouvrir aux étudiants (voir les paramètres du cours).
Dans le cas d’inscription par cohorte, les étudiants de l’année passée doivent être supprimés de la cohorte par
la personne qui en a la charge (Pratice, responsable de parcours).
En cas de problème

http://aladin.univ-tlse2.fr
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