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Reddition des travaux de maturité 

La reddition de la version électronique du travail de maturité se fait sur la plateforme 

d'apprentissage Moodle du Gymnase de Burier. 

Connexion à Moodle 

Pour accéder à cette plateforme, ouvrir un navigateur (Safari, Firefox) et entrer 
l'adresse http://www.burier.ch/moodle 
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Connexion à votre espace de travail sur Moodle 

Cliquer sur Connexion (en haut à droite), vous obtenez alors la page de connexion. 
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Sur la page de connexion : 

1) entrer ses identifiants réseaux (1) 

2) cliquer Connexion (2) 

Remarque importante : 

• S’il s’agit de votre première connexion sur Moodle, les identifiants réseau que 
vous devez entrer sont ceux qui vous ont été donnés à la rentrée (3). Vous 
devrez changer votre mot de passe. 

• Si vous vous êtes déjà connecté sur Moodle depuis la rentrée, utilisez vos 
identifiants habituels. 
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Accès à vos cours 

Vous devez alors trouver parmi vos cours le devoir de reddition des travaux de 
maturité : TM2019 - Reddition des travaux de maturité. 

Cliquer alors sur TM2019 - Reddition des travaux de maturité 2019. Vous allez alors 
pouvoir débuter la reddition de votre travail. 
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Reddition des travaux de maturité 

Vous entrez dans l'espace de reddition des travaux de maturité.  

Cliquer sur le bouton Ajouter un travail 
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Ajout d'un travail (1) 

Vous obtenez alors la page où vous allez déposer vos fichiers. 
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Ajout d'un travail (2) 

Tout d’abord vous respecterez la règle suivante pour nommer vos fichiers :  

Votre fichier principal se nommera TM_nom_prenom_classe.pdf (par exemple : 
TM_Data_Anne_3M2.pdf). 

Les fichiers annexes se nommeront Annexe1_nom_prenom_classe, 
Annexe2_nom_prenom_classe, … (par exemple : Annexe1_ Data_Anne_3M2.pdf) 

Pour ajouter vos fichiers, vous avez deux possibilités :  

1. Vous cliquez sur le sélecteur de fichier (1) et vous allez choisir votre (vos) 
fichier(s) avec le sélecteur de fichier. 

2. Vous glissez votre (vos) fichier(s) dans la zone appropriée (2). 

 

 

  

1 

2 

1 



  Gymnase de Burier - 2019 

Reddition du travail de maturité  8 

Enregistrer votre travail 

Une fois votre fichier déposé, n'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer (1). 
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Modifier votre travail remis (1) 

Vous pouvez modifier votre travail en cliquant sur Modifier le travail jusqu'à la date 
limite de reddition du travail de maturité. 
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Modifier votre travail remis (2) 

Si vous cliquez sur votre fichier (1), vous pouvez le supprimer (2).  

Vous devez cependant ensuite déposer alors un nouveau travail : une fois que vous 
avez commencé la reddition du travail de maturité, vous devez toujours avoir un fichier 
dans votre espace de remise de fichier.  
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