


Il sont indispensables pour vous connecter à l’espace privé de travail 

Ils sont strictement  personnels et vous engagent 

La confidentialité de l’espace exige que vous ne les communiquiez à 

personne 

En cas de perte de vos identifiants me contacter pour supprimer l’accès : 

 serge.raynaud@crdp.ac-versailles.fr   ou 06 79 05 21 99 
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Aller à l’adresse : http://www.hotellerie-restauration.ac-versailles.fr/  

Puis aller tout en bas de la page d’accueil  et cliquer sur  «Se connecter»: 
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Vous arrivez sur la page d’identification : 
 
1 saisissez votre login 
 
 
2 saisissez votre mot 
de passe 
 
 
3 cochez cette case 
facultative si vous 
pensez avoir à vous 
reconnecter  
rapidement 
 
4 cliquez sur «Valider» 
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Vous verrez à nouveau la page d’accueil du site. Aller au bas de page : 

 

 

 

 

Une nouvelle mention cliquable est présente : «Espace privé» 

Cliquer sur «Espace privé» vous ouvre votre espace 
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Vous verrez ceci en bas de page si vous êtes membre du groupe STC : 

 

 

 

 

 

 

C’est au bas de l’arborescence du site les rubriques de l’espace privé qui vous sont 

réservées ; cliquez sur la rubrique de votre choix pour rédiger. 
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Vous verrez ceci en bas de page si vous êtes membre du groupe STS : 

 

 

 

 

 

 

C’est au bas de l’arborescence du site les rubriques de l’espace privé qui vous sont 

réservées ; cliquez sur la rubrique de votre choix pour rédiger. 
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Vous verrez ceci en bas de page si vous êtes membre du groupe SGH : 

 

 

 

 

 

 

C’est au bas de l’arborescence du site les rubriques de l’espace privé qui vous sont 

réservées ; cliquez sur la rubrique de votre choix pour rédiger. 
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Vous pouvez vérifier tout en 
haut de page: 

Votre nom d’utilisateur, 
Si un autre rédacteur ou un 
administrateur est connecté,  
L’accès à l’onglet de 
déconnexion, 
Le choix de la langue 
(française par défaut), 
Voir le site public, 
Etc. 
 

Par défaut, pour plus de sécurité, 
les rubriques n’apparaîtront pas 
dans le site public.  
 

On va rédiger un article ! 



Ouvrez votre rubrique ; 

Ne faites pas de « Brèves » : elles ne vous seraient d’aucune utilité et ne 

permettent pas d’ajouter des fichiers, documents ou textes longs; 

Cliquez sur « Écrire un nouvel article » 
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Je suggère que nous fassions tous la même chose : 
Titre : concis mais précis 

Sous-titre : Prénom + Nom + Groupe (Très important quand on déplacera des articles !) 

Descriptif : une ou deux lignes maximum 
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Rédiger et insérer un ou des documents 
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Pour écrire, saisir le 
texte ou copier/coller 
depuis Word ou autre; 
 
Pour insérer un 
document (tous types 
acceptés), cliquer sur 
parcourir, choisir le 
document dans votre 
ordinateur puis 
cliquer sur Téléverser; 
Le document se 
charge puis apparaît à 
gauche (Ici un PDF); 
 
Attention : il faut 
nommer vos 
documents en 
cliquant sur  modifier 
(page suivante) 



Nommer un document attaché à l’article : 
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Inclure le document dans le corps du texte 

 

14 

Placez-vous dans le corps du texte et 
copier/coller la ligne de commande SPIP 
qui va afficher le document (On peut 
aussi double-cliquer dessus). 
 
Puis enregistrer l’article 



L’article est prêt à être validé et publié par votre pilote ;  
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Vous pouvez le modifier 
Comme bon vous semble 



Cela peut vous sembler ardu, mais il suffit de penser à enregistrer 

régulièrement et il ne vous arrivera rien; 

Si vous avez suivi ce tutoriel, vous aurez remarqué une chose qui ne va pas 

du tout : le document PDF, on ne sait pas qui l’a fait ! Donc, logiquement, à 

la place de « C’est un test », dans l’onglet « Description » de tout document 

attaché il faut comme pour le sous-titre de l’article indiquer : Prénom + Nom 

+ Groupe 

Et pour tout souci technique : serge.raynaud@crdp.ac-versailles.fr  

    06 79 05 21 99 
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