
TP2 : Accéder à Mep réseau (enseignant et élève)
Objectif :
Pour l'enseignant : Gérer ses classes, créer des séances, suivre les élèves, récupérer les résultats ...
Pour l'élève : Réaliser les exercices préparés par l'enseignant ou travailler en séance libre.

Pré-requis :
Il est nécessaire de s'être inscrit à Mathenpoche Réseau et d'avoir reçu de Noël Debarle ses
identifiants de connections.

TP :
1) Se connecter en tant qu'enseignant :

• Première option

http://mathenpoche-reseau.sesamath.net/interface_formateur/

Vous devrez rechercher votre établissement dans la liste des établissements, puis saisir votre
Nom d'utilisateur et votre mot de passe puis valider par ok.

• Deuxième option (plus pratique )

http://mathenpoche-reseau.sesamath.net/interface_formateur/index.php?RNE=xxxxxxxx&utilisateur=xxx

A la suite de interface_formateur/, saisir : index.php?RNE= xxxxxxxx&utilisateur=xxx...

Il ne vous restera qu'à saisir votre mot de passe puis valider par ok pour accéder à

Le RNE de votre
établissement

Votre nom d'utilisateur



2) Se connecter comme élève.

• Première option :

http://mathenpoche-reseau.sesamath.net/
ou directement :
http://mathenpoche-reseau.sesamath.net/gestion/

Si des élèves se sont déjà connectés sur ce poste, le nom de l'établissement est conservé une
semaine.

Sinon, l'élève devra rechercher son établissement dans la liste déroulante

• Deuxième option (conseillée):

http://mathenpoche-reseau.sesamath.net/gestion/index.php?RNE=xxxxxxx

Il peut-être pratique de créer un raccourci de cette adresse sur le bureau ou de la mettre dans
les favoris .

Quelle que soit l'option choisie, l'élève saisira son Nom d'utilisateur et son mot de passe que
vous lui aurez communiqué.



Dans le cas ou plusieurs (deux ou trois) élèves se connectent sur le même poste,

Choisir le nombre d'élèves devant se connecter dans la liste déroulante, le deuxième élève
saisira son Nom d'utilisateur et son mot de passe. L'élève valide alors par ok

Si l'enseignant a réalisé un plan de la salle informatique, l'élève devra choisir son numéro de
poste (l'enseignant le lui indiquera) puis valider.

Deux cas de figure peuvent alors se présenter :
C'est une séance libre.

(L'élève est inscrit en 4ème, il a donc les menus
6ème, 5ème et 4ème)

L'enseignant a préparé une séance.
(TP4 – TP7)

A la fin de la séance de travail, l'élève ne doit pas oublier de se déconnecter.


