
 
Accéder aux formations à distance de l’Enssib  

 

 1 

Accéder aux formations à distance de l'Enssib 

Sommaire 
Accéder aux formations à distance de l'Enssib ........................................................................................................... 1 

Comment me connecter à la plateforme pédagogique de l’Enssib ? .............................................................. 1 

Comment modifier mon mot de passe ? .................................................................................................................... 3 

Comment accéder aux contenus de formation auxquels je suis inscrite ou inscrit ? ............................... 4 

Je n'ai pas reçu mes identifiants et mot de passe de l'Enssib ............................................................................ 5 

Je n’arrive pas à lire les vidéos (contenus de formation Signalétique et bibliothèque) .......................... 6 

Contacts ................................................................................................................................................................................. 7 

 

Comment me connecter à la plateforme pédagogique de l’Enssib ? 

Vous rendre à l’adresse : 

https:/moodle.enssib.fr 

Cliquez ensuite sur connexion en haut à droite : 

 

  

https://moodle.enssib.fr/
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Vous arrivez sur la page du Service Central d'Authentification, ou CAS. Entrez les identifiants et 
mot de passe qui vous ont été communiqués par mail à la suite de votre inscription. Faites bien 
attention à entrer les deux sans espaces, en respectant les majuscules et minuscules : 

 

Cliquez sur "Se connecter". Vous serez alors ramené sur la page d'accueil de la plateforme de 
formation. 
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Comment modifier mon mot de passe ? 

Munissez-vous de votre identifiant et de l’adresse mail associée à votre compte. Rendez-vous sur 
cette page : 

https://sesame.enssib.fr/koha/reset.php 

 

 
 

Entrez vos informations. Votre lien de changement de mot de passe vous sera envoyé par mail. Il 
sera valable jusqu’au lendemain à 6h du matin. 

Votre nouveau mot de passe doit avoir minimum 6 caractères. Il doit comporter des majuscules, 
des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. 

  

https://sesame.enssib.fr/koha/reset.php
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Comment accéder aux contenus de formation auxquels je suis inscrite ou inscrit ? 

Deux solutions : 

• Sur la page d'accueil, les contenus apparaissent en cliquant sur le lien présent dans le 
« carrousel » de présentation : 

  

• Aussi accessible directement sur la page des formations à distance exceptionnelles  

 

 

Vous y trouverez l’intégralité des cours ouverts, et pourrez compléter votre inscription à ceux 
que vous n’aviez pas choisis en priorité. Il suffira alors de cliquer sur le bouton « M’INSCRIRE ». 

  

https://moodle.enssib.fr/course/index.php?categoryid=227
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Je n'ai pas reçu mes identifiants et mot de passe de l'Enssib 

La création des comptes est réalisée par lot. Il peut donc y avoir un délai entre votre inscription 
et la création du compte. Si ce délai vous paraît élevé : 

1. Vérifiez d'abord dans votre boîte de spams ; 

2. Écrivez à ress_ouvertes@enssib.fr  en précisant bien vos noms et prénoms ainsi que toutes les 
adresses email que vous avez entrées à votre inscription afin de faciliter la résolution de votre 
problème.   

mailto:ress_ouvertes@enssib.fr
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Je n’arrive pas à lire les vidéos (contenus de formation Signalétique et 

bibliothèque) 

Pour commencer, téléchargez et installez Flashplayer à cette adresse : 
https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=fr 

La première fois que vous lancerez une vidéo de la formation Signalétique avec le navigateur 
Chrome, il est possible que Flash soit désactivé par sécurité. Voici comment l'activer. 

• Cliquez d'abord sur le bouton en haut à droite de l'écran avec une croix rouge. Dans le cadre 
qui va s'ouvrir, cliquez sur gérer : 

 

 

• Un nouvel onglet va s'ouvrir. Cherchez la phrase "Empêcher les sites d'exécuter Flash 
(recommandé)", puis cliquez sur le bouton qui se trouve immédiatement à droite. Il devrait 
passer de gris à bleu. 

https://get.adobe.com/flashplayer/?loc=fr
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• Revenez sur l'onglet de la vidéo, cliquez au milieu de l'écran puis, dans le cadre qui s'ouvre, sur 
"Autoriser" 

 

 

 Contacts 

Pour toutes questions ou demande d'aide concernant la plateforme de formation à distance, 
contactez le support des ressources ouvertes : 

• ress_ouvertes@enssib.fr  

mailto:ress_ouvertes@enssib.fr
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