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Personnaliser son profil 

FICHE 
Enseignant 
N°19  

Pour accéder au profil, cliquer  sur votre 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 la page d’édition du profil, plusieurs 
champs modifiables apparaissent. 
Il est aussi possible de choisir un avatar. 

Modifier son avatar 

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

Pour modifier son avatar, il faut avoir enregis-
tré l’image souhaitée dans sa médiathèque. 
Si ce n’est pas fait, cliquer sur le bouton 
« Ajouter un document » et importer l’image. 

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

« Sélectionner le document ». 

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

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

On peut renseigner les différents champs : 
 Date de naissance 
 Adresse mail (pour les notifications) 
 Goûts personnels (listes) 
 Devenir 
 Présentation 

Le statut 
Le statut est une zone de communication. 
Il peut inclure du texte et une image. 
Les personnes  lisant votre profil pourront 
laisser un commentaire sur votre statut. 

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

Sur la nouvelle page, saisir le texte souhaité. 
Enregistrer la saisie avec le bouton vert 
« J’ai terminé ». 

Pour insérer une image, comme pour l’avatar,  
il faut au préalable l’avoir importée dans sa 
médiathèque. 
Cliquer sur « Ajouter une image », puis pro-
céder de la même manière que pour l’avatar. 

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

Votre profil est personnalisé ! 

Pour visualiser le profil final, 
cliquer sur « Voir le statut ». 


