
S'inscrire comme élève sur la plate-forme CHAMILO 
 
 
1. Allez sur le site du collège :      http://www.collegehannut.be 

2. Cliquez sur Chamilo dans l'onglet "Espace numérique de travail" : 

         
 La fenêtre s'ouvre.  Cliquez sur "Inscrivez-vous" : 

     
3. Complétez les cases avec un astérisque : 

    
 

 

 

 En bas de la page, n'oubliez pas de cliquer 

sur 

      
 

 Voilà, l'inscription est faite ! 

 

4. Pour terminer et se déconnecter, cliquer sur 

   
 et cliquer sur "Quitter" dans le menu déroulant. 

  

Prénom 
Nom 
E-mail 
 
Les 3 premières lettres de votre nom de famille en 
MAJUSCULES 
 
Choisissez un mot de passe que vous n'oublierez 
pas (pas besoin de faire compliqué, il n'y a rien de 
secret ici !!!) 
 
Répétez le mot de passe 
 
Ne rien mettre dans les autres cases ! 



Pour consulter un document que votre professeur a mis sur CHAMILO : 
1. Allez sur le site du collège :      http://www.collegehannut.be 

2. Cliquez sur  NEW CHAMILO (voir page précédente) 

 La fenêtre s'ouvre.  Introduisez votre nom d'utilisateur (les 3 premières lettres de votre nom de 
famille en majuscules) et votre mot de passe : 

 Cliquez ensuite sur 
 "s'identifier" 
 

 

 

 

 

 

3. Dans le menu "mes cours", une fenêtre s'ouvre avec une liste de cours.  Si vous ne trouvez pas 
celui qui vous concerne, cliquez en bas de la colonne de gauche sur "catalogue de cours" 

      
4. Une liste de cours apparaît alors dans la colonne de droite, par exemple : 

   
 Avec les icônes          vous pouvez ouvrir, télécharger, etc  le document. 
 

 (en laissant la souris sur l'icône, l'explication apparaît) 
 

5. Déconnectez-vous quand vous avez terminé (Voir 4. page précédente) 

Dans la liste, vous trouverez le nom du cours et de votre 
professeur (sinon, cliquez à gauche sur "afficher tout") 
Cliquez alors sur    "s'inscrire" 
et indiquez si nécessaire le mot de passe fourni par 
votre professeur  
 
 
 
Cliquez ensuite sur "sommaire du cours" 
 
Les documents apparaissent en cliquant sur  


