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Fiche : Publication de parcours M@gistère 

Objectifs 
• Phase 1 : Préparer un parcours en vue de sa publication 
• Phase 2 : Publier le parcours dans l’offre inter-académique 

Un mot sur la publication 
Dans M@gistère, il existe deux types de publications différentes : 

• La publication pour l’inscription de personnes : Le parcours n’est pas dupliqué. Il reste sur son 
domaine d’origine et les personnes inscrites peuvent y accéder directement depuis leur page d’accueil 
quelle que soit leur domaine d’origine. Il n’apparaît pas dans l’offre de parcours 

• La publication pour téléchargement : Le parcours est dupliqué sur le « Hub m@gistère ». Il peut 
ensuite être restauré sur n’importe quel domaine. Il apparaît dans l’offre de parcours. 

Phase 1 : Préparer le parcours pour la publication 
1 Ajouter une description du parcours 
 La description du parcours est accessible via le menu « Administration du cours > Paramètres » 
 

  
2 Ajouter le bloc « Gestion des cours » 
 Le bloc « Gestion des cours » doit être ajouté à la page d’accueil du parcours 
 

  
3 Indexer le parcours 
 Utiliser le bloc « Gestion des cours » pour indexer 

Ajouter un éventuel  
commentaire 
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4 Publier le parcours dans l’offre 
 Menu « administration du cours > Publier » 

4.1  

4.2 

 

Attention : Détermine 
l’offre dans lequel le 
parcours apparaît  

Complété 
automatiquement par 
la description du cours  
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4.3 Saisir les informations de publication 
 

 

Le nom de l’académie où le référent 
pédagogique du parcours 

Ce champ n’est pour l’instant pas pris en 
compte. La liste ici n’est pas adaptée à 

M@gistère  

Astuce : La copie d’écran peut être utilisée 
dans l’offre de parcours (Non implémenté 

pour l’instant)  

On retrouve la 
description du 

parcours.  
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4.4 La phase de sauvegarde est initiée 
 

 
 

 

Astuce : Possibilité d’inclure ou d’exclure 
certaines activités  
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Récapitulatif et nom du fichier utilisé pour la 
sauvegarde.  

Le parcours est publié. La 
taille du parcours est 

affichée  

Astuce : Supprimer pour 
dépublier le parcours  


