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BIENVENUE DANS VOTRE ESPACE APPRENANT  

DIGIFORMA  
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Votre Espace Apprenant (qu'on appelle aussi Extranet) se compose de plusieurs 

parties.  
Dans celui-ci vous trouverez vous trouverez les informations importantes de votre formation 

telles que  

:  

• Votre planning et vos émargements en ligne pour les formations en visio  

• Le lieu de votre formation  

• Les documents transmis par votre organisme de formation  

• Le programme de votre formation  

• Les échanges pédagogiques avec votre formateur & les autres élèves en cas de formation 

longue  

• Vos évaluations à remplir impérativement en fin de formation!  

• Vos activités en ligne à réaliser notamment des quizz d'autoévaluation  

• Mais tout d'abord voyons comment y accéder.      

    

  

1. Vous avez reçu un message   

  

La FAS occitanie vous a envoyé un e-mail avec un lien unique de connexion à votre Espace  

Apprenant, conservez précieusement cet e-mail. Il est aussi présent sur votre convocation. Ce 

lien est envoyé par DIGIFORMA.  

Pour vous identifier il vous suffira de rentrer votre adresse mail et Tadam! "Sésame ouvre toi" 

L'adresse mail à utiliser est celle donné au moment de votre inscription , elle doit être à votre 

nom.  

mailto:occitanie.siege@federationsolidarite.org
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2. Votre Page d'Accueil  

  

Celle-ci peut avoir plusieurs formes en fonction des éléments que vous aurez à faire tout au long 

de  

1

5 votre session de formation. En voici quelques aperçus ! L'action de chaque bouton est écrite 

explicitement, ils changeront en fonction des activités et du nom des formations mises en place par 

votre organisme de formation.   

  
  

Voici ce que donne votre page d'accueil si vous avez des évaluations à remplir ainsi que des 

activités elearning à réaliser.  

Vous voyez que 2 bandeaux bleus viennent d'apparaître avec ces éléments.  

Il vous suffit de cliquer sur une icône blanche pour vous rendre sur l'activité ou l'évaluation.  
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Evaluations & Activités E-learning à réaliser  

Enfin voilà à quoi ressemble vos boutons d'émargement si votre formateur vous demande de 

signer électroniquement  

  
Emargement Numérique  

  

  

  

  

Voyons un peu en détails votre menu de gauche.  

mailto:occitanie.siege@federationsolidarite.org
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Le bouton "toutes mes sessions" vous permet de naviguer facilement entre les différentes 

formations auxquelles vous êtes inscrit avec votre organisme de formation.  

Celui "A propos de XXX" vous permet d'en savoir plus sur votre organisme de formation. Enfin 

tout ce qui se trouve en dessous du nom de votre formation vous permet de naviguer parmi vos 

différentes activités.  

  

17  

  

  

  

  

3. Vos activités E-learning  

Voici à quoi ressemble la vue de votre séquence d'activité e-learning.  

Celle-ci se compose de 3 parties :  

1. Votre menu de gauche, vu précédemment  

2. Votre progression et votre score si vous avez des activités notées 3. 

 l'activité à réaliser  

mailto:occitanie.siege@federationsolidarite.org
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a. Menu de Gauche : le petit point bleu sert de marqueur pour vous rappeler quelle 

séquence d'activités vous êtes en train de réaliser.  

b. Votre progression : Les cercles vous indiquent l'état de votre activité.  

S'il est vert c'est que l'activité est terminée, s'il est en pointillé c'est que celle-ci n'a pas 

encore été commencée. Ici il nous resterait donc 4 activités à réaliser  

Certaines activités s'ouvriront dans une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet, si jamais cela ne 

fonctionne pas, pensez à autoriser l'ouverture de pop up dans votre navigateur.  

• Sur Chrome :  

https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr   

• Sur Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/parametres- exceptions-depannage-

blocagepopup#:~:text=S%C3%A9lectionnez%20le%20panneau%20Vie%20priv%C3%A9e

%20et%2 

0s%C3%A9curit%C3%A9%20et%20allez%20%C3%A0,vous%20autorisez%20les%20f

en% C3%AAtres%20popup   

• Sur Safari : https://support.apple.com/fr-fr/HT203987  

• Sur Edge : https://support.microsoft.com/fr-fr/microsoft-edge/bloquer-les-

fen%C3%AAtres- 18 contextuelles-dans-microsoft- edge-1d8ba4f8-f385-9a0b-e944-

aa47339b6bb5   

  

  

  

  

4. Passer à l’activité suivante  

Selon l'activité que vous êtes en train de réaliser vous ne passerez pas tout à fait de la même 

manière à l'activité suivante. Par exemple si vous visionnez une vidéo, il faudra que vous 

ayez regardé au moins 75% de celle-ci pour voir apparaître le bouton "suivant" en bas à 

droite de votre écran.  

mailto:occitanie.siege@federationsolidarite.org
https://support.google.com/chrome/answer/95472?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
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Apparition du bouton suivant  

  

S'il s'agit d'un simple document à télécharger alors vous pouvez rapidement passer à 

l'activité suivante.  

Le bouton suivant peut prendre plusieurs secondes avant d'apparaître afin de vous laisser le 

temps de faire votre activité.  

Si cela est trop long à votre goût, il vous suffira de rafraîchir votre page web (à l'aide de la 

flèche cursive en haut à gauche de votre fenêtre).  

L'activité est un quiz ou un travail à rendre, il est possible que votre organisme de formation 

ait mis un score minimum à atteindre avant de pouvoir passer à l'activité suivante. Un 

message apparaîtra alors.  

Enfin, certaines activités ne seront disponibles qu'une fois une certaine date passée.  

mailto:occitanie.siege@federationsolidarite.org
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5.  

 

 

 

Communiquer avec vos formateurs  

19  

  

  

Si vous souhaitez consulter les retours ou les conseils de votre formateur, rien de plus simple, 

cliquez simplement sur le bouton "suivi pédagogique" à gauche de votre écran.  

Vous pourrez voir les messages laissés par l'équipe pédagogique par ordre chronologique. Le 

nom du formateur ou de la formatrice apparaît au-dessus de son message et vous avez la 

possibilité de réagir à chaque message en y répondant simplement.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

6. Collaborer avec les autres apprenants  

  

a. Le forum de discussion  
  

mailto:occitanie.siege@federationsolidarite.org
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A la fin de chaque activité vous pouvez retrouver un espace de discussion comme montré ici 

dans le cadre violet.  

Ce forum de discussion est visible par tous les participants à la formation, apprenants comme 

intervenants peuvent contribuer dans ce forum.  

Si vous posez une question tout le monde pourra y répondre et de même vous aurez la possibilité 

d'apporter votre aide à d'autres apprenants.  

  

b. La salle de réunion   
  

Attendez que d'autres participants se connecte pour pouvoir échanger en direct  

mailto:occitanie.siege@federationsolidarite.org
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La salle de réunion visio est un espace dans lequel vous pouvez vous retrouver à tout moment 

avec les autres participants pour échanger sur les sujets de la formation. Il vous suffit de cliquer 

sur le bouton à gauche et cela vous enverra directement dans cette salle   

  

7. Rendez un devoir, une réalisation  

  

L'activité réalisation est un peu particulière puisque c'est à vous de rendre un devoir. Celui-ci peut 

être dans n'importe quel format (PDF, DOC, XLS, AI...). Vous avez également la possibilité de 

le charger depuis la plateforme qui vous plait (votre ordinateur, un espace de stockage en ligne... 

à vous de choisir).  
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  21  

  

Attention néanmoins, vous ne pouvez charger qu'un seul document dans cette activité. 

Choisissez bien.  

  
  

  

  

  

  

  

Et voilà comment retrouver la note que vous aura attribué le formateur, il vous suffit de 

retourner sur votre activité et vous pourrez également retrouver le commentaire laissé par votre 

intervenant.  
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Vous savez maintenant comment fonctionne votre espace 

apprenant, à vous de jouer !  
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