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Personnaliser son profil 

FICHE 
Elève 
N°1  

Pour accéder à ton profil, 
clique sur ton nom, en bas à gauche. 

Editer son profil 

La page de profil est vierge. 
Deux possibilités pour la modifier : 
- Cliquer sur le lien en bleu 
- Changer de mode (engrenages) 

Sur cette page d’édition de ton profil, 
tu vas pouvoir changer ton avatar, et 

partager différents renseignements sur toi. 

Modifier son avatar 

Clique sur le bouton « Choisir mon avatar ». 
La médiathèque s’ouvre. 

Pour modifier ton avatar, il faut avoir enregis-
tré l’image dans ta médiathèque. 
Si ce n’est pas fait, clique sur le bouton 
« Ajouter un document » et importe l’image. 

L’image s’ouvre. 
Clique sur le bouton vert 

« Sélectionner le document ». 

Dans la médiathèque, 
clique sur l’image choisie. 
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Les champs modifiables 

Clique sur le bouton vert « J’ai terminé » 
pour enregistrer les modifications. 

Tu peux renseigner les différents champs : 
 Ta date de naissance 
 Tes goûts personnels (listes) 
 Ce que tu aimerais devenir 
 Te présenter 

Le statut 
Le statut est une zone de communication. 
Tu peux y mettre du texte et une image. 
Les personnes qui liront ton profil pourront 
laisser un commentaire sur ton statut. 

Dans la colonne de gauche, clique sur 
« Mes statuts ». 

Sur la nouvelle page, écris ce que tu veux 
partager et enregistre avec le bouton vert 
« J’ai terminé ». 

Pour insérer une image, comme pour l’avatar,  
il faut l’avoir importée dans ta médiathèque. 
Clique sur « Ajouter une image », puis pro-
cède de la même manière que pour l’avatar. 

Une fois l’image ajoutée, 
clique sur le bouton vert « J’ai terminé ». 

Ton profil est personnalisé ! 

Pour visualiser ton profil fini, 
clique sur « Voir le statut ». 


