Prise en main de CALAO
Comment accéder à l’application ?
●
●
●
●

Connectez-vous à votre ENT
Accédez à "Toutes mes applis" dans le menu de gauche
Sélectionnez ensuite l’onglet "Ma scolarité, mes études"*
Cliquez sur l’icône du CRL (en orange sur l’image ci-dessous)

Accès rapide :

Authentification
Page d’accueil
Les ressources
Fiche d’une ressource
Mon carnet de bord
Parcours enseignants

Vous pouvez également cocher la petite étoile
afin d’ajouter l’application à vos favoris

* pour les enseignants et personnel, l’application se trouve dans "Enseignement & La recherche"
● Ensuite, vous devez vous identifier :

● Puis sélectionnez Utilisateurs Université de Lille et utilisez vos identifiants de connexion.
1/6

Page d’accueil

retour

Une fois connecté, vous arriverez sur la page d’accueil qui se compose de 6 points importants :
1

2

3

4

6
5

1. Menu d’accès aux ressources

2. Menu d’accès à mon compte
3. Liste déroulante permettant de
changer la langue d’apprentissage
(dans le cas où vous vous êtes
inscrits pour plusieurs langues)

4. Informations sur les activités
disponibles

5. Autres informations pratiques
6. Fil d’actualités
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Mon compte

Les ressources

retour

Calao vous propose d’accéder à une multitude de ressources en ligne.

1
2

3

Après avoir choisi le type de ressources que vous désirez consulter, vous aurez plusieurs
possibilités :

1. Effectuer un tri des différentes ressources disponibles en utilisant des filtres

2. Consulter la fiche d’une ressource en cliquant sur son nom
3. Ajouter la ressource à vos favoris en cliquant sur l’étoile
Rappel : la commande CTRL+F permet d’ouvrir le module de recherche du navigateur
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Fiche d’une ressource

retour

Vous trouverez ici une description, ainsi que toutes les informations concernant une ressource.
Pour commencer la consultation, cliquez sur le bouton
Un nouvel onglet de votre navigateur s’ouvrira pour vous laisser accéder au contenu de la
ressource. (Attention : Vous devrez peut-être autoriser les "pop-up" de votre navigateur)
Lorsque vous avez terminé l'exercice, fermez l'onglet et cliquez sur le bouton
afin que votre temps de travail soit comptabilisé. Vous serez alors redirigé vers votre "Carnet de
bord" où, si votre session a duré plus d’une minute, votre temps de travail y sera ajouté.
Dans le cas où vous ne retrouveriez pas la fiche de la ressource sur laquelle vous avez travaillée,
un indicateur se trouvant en haut à droite de l’application vous redirigera vers celle-ci :

Pour revenir à tout moment sur la page d’accueil, cliquez sur le logo en haut à gauche :
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Mon carnet de bord

retour

Un carnet de bord est unique à chaque langue. Ce qui signifie que vous aurez autant de carnet de bord
que vous avez de langue en apprentissage. Il représente l’historique de vos travaux au CRL et vous
permet d’assurer le suivi du travail que vous avez effectué aussi bien pour vous que pour l’enseignant.
Le temps de travail peut-être important pour certains étudiants qui doivent effectuer un certain
nombre d’heures au CRL.

Le carnet de bord enregistre toutes les activités effectuées depuis l’application CALAO :

1. Vous pouvez sélectionner un intervalle sur lequel vous voulez récupérer vos travaux.

2. Le bouton "Exporter" vous permet de sauvegarder dans un fichier PDF les enregistrements
affichés dans votre carnet de bord.

3. Vous avez la possibilité d’ajouter un commentaire à votre travail qui sera visible par votre
enseignant. Celui-ci pourra également vous laisser un message sur votre session de travail.
Rappel : Il n’est pas possible de supprimer une entrée du carnet de bord.
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Parcours enseignants

retour

Ce sont des regroupements de ressources sélectionnées par les enseignants afin de vous orienter plus
facilement dans vos choix de ressources.
Ils sont accessibles depuis le menu des ressources en haut à gauche de l’application.

Rappel : Toutes les ressources sont uniquement consultables sur place, mis à part les ressources WEB qui
sont, bien évidemment, accessibles par Internet.

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter via cette adresse :

crl@univ-lille.fr
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