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Le service e-LearNeS met gratuitement à disposition des 
adhérents de Normand’e-Santé, un espace dédié à la 
formation en ligne, basé sur la solution open source Moodle. 

Accompagnement et conseils sont dispensés tout au long 
de la construction de l’espace de formation.
Maintenance et hébergement sont assurés jusqu’à la 
fermeture de l’espace.

Une formation payante est proposée aux utilisateurs 
(gestionnaires de l’espace) afin de leur permettre de gérer 
en totale autonomie leur propre espace d’e-learning.
Un service payant en Ingénierie pédagogique est également 
proposé pour accompagner les utilisateurs dans la création 
des modules et l’articulation des parcours de formation.

Les espaces de formation proposés sur e-LearNeS 
bénéficient des fonctionnalités de Moodle et de ses 
évolutions (mises à jour régulières), notamment grâce à la 
« communauté Moodle ».

Moodle est un système de gestion de l’apprentissage, personnalisable et fiable, proposant de nombreux outils 
pédagogiques.

e-LearNeS : une plateforme simple et personnalisée qui permet de :

DÉPLOYER DES PARCOURS DE FORMATION EN LIGNE : 
• Publication de contenus sous différents formats (pdf, vidéos, diaporamas, animations, liens web…)
• Publication de modules sur étagère (packages SCORM, H5P, storyline...)
• Mise en place d’activités d’apprentissage (travaux de groupe, forums...)
• Evaluations des apprentissages (QCM, dépôt de devoirs, sondages, questionnaires…)

SUIVRE LA PROGRESSION DES UTILISATEURS :
• Mise à disposition d’un carnet de notes 
• Rapports d’activités, historiques
• Reconnaissance des acquis (certificats, badges)

ADMINISTRER LES COMPTES DES UTILISATEURS :
• Création des comptes, créer des groupes
• Contrôle des accès aux cours
• Attribution des différents rôles

GÉRER SON PROPRE CATALOGUE DE FORMATION :
• Création des catégories, sous-catégories, des cours, des modules
• Classification des cours, des modules
• Planification de l’ouverture des cours, des modules
• Sauvegarde, tri, suppression des cours, des modules
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