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1. Comment accéder au cours

Vous pouvez y accéder directement à partir du site web du projet https://ecochestnut.eu/ecochestnut-

course/. 

Sélectionnez ensuite votre langue préférée dans le menu déroulant.



Vous pouvez également y accéder depuis votre navigateur, en allant sur 

www.medcenv.org/learn/course-list/

Sélectionnez ensuite votre langue préférée dans le menu déroulant et choisissez le cours 

"EcoChestnut". 

ASTUCE : le cours 

est disponible en 6 

langues !

http://www.medcenv.org/learn/course-list/


2. S’enregistrer et se connecter

Si c'est votre première visite, sélectionnez « S’enregistrer » pour créer un nouveau compte utilisateur.

Si vous avez déjà un compte, remplissez vos informations d'identification et cliquez sur "Connexion".



Si vous n'êtes pas encore connecté, sélectionnez "Se connecter 

pour s'inscrire".

TIPS: 

Tick ‘Remember Me’ to avoid 

filling your credential every time



Pour créer un compte utilisateur : remplissez le formulaire d'inscription, définissez et 

enregistrez votre mot de passe !



3. En autonomie ou avec le soutien d'un formateur ?

Avant de commencer, vous pouvez choisir entre deux options :

- Contactez votre point de contact national EcoChestnut pour organiser une formation mixte, qui 

combinera formation en ligne et formation en face à face ;

- Décidez de développer l'auto-apprentissage et commencez le cours en ligne. Vous pouvez contacter 

votre point de contact national à tout moment.

TIP: the EcoChestnut 

course is an open access 

course that provide learners 

with a flexible learning 

process. You have the 

choice of your training 

modalities



4. Les 4 leçons

Le cours EcoChesnut contient quatre leçons.

Vous pouvez dérouler une leçon pour voir les sujets abordés ou cliquer sur son nom pour l'ouvrir.



5. Naviguer à travers une leçon

Lorsque vous commencez une leçon, vous pouvez naviguer dans l'ensemble du cours à partir de la barre 

latérale gauche.

Vous pouvez voir tout le contenu de la leçon en cours et cliquer sur un sujet.



Chaque thème comporte une introduction, un contenu théorique et deux études de cas sous forme de 

fichiers pdf, qui peuvent être téléchargés.

CONSEIL : Si vous n'aimez 

pas lire en ligne, vous 

pouvez télécharger le fichier 

PDF et l'imprimer pour lire 

le matériel à votre 

convenance.



• Après avoir lu la partie théorique et les études de cas, réalisez les activités proposées.

• Regarder la/les video(s)

• Et complétez le sujet en passant par les ressources utiles

• Vous pouvez aller plus loin, en étudiant les liens des ressources utiles supplémentaires et la 
bibliographie proposée



Vous pouvez suivre votre progression tout au long du parcours sur la barre de 

progrès.



6. Evaluer votre progression

✔ Chaque chapitre thématique est 

associé à un quizz pour vérifier 

vos connaissances

✔ Chaque quiz comporte 10 

questions à choix multiple avec 

une seule bonne réponse par 

question.

✔ Vous devez donner au moins 8 

réponses correctes sur 10 pour 

réussir le quiz.

✔ Après avoir terminé le quiz, vous 

pourrez voir les questions et les 

réponses que vous avez données.

✔ Si vous réussissez le quiz et cliquez 

sur « cliquez ici pour continuer », 

le quiz de la rubrique concernée est 

marqué comme terminé..



7. Échanger sur le Forum

Si vous avez des questions, des idées et des pratiques à partager avec vos pairs ou votre 

formateur, vous pouvez vous rendre sur le forum à partir du menu principal.



Vous pouvez lire les sujets connexes et participer à la conversation.

Vous pouvez poser une question ou faire un commentaire sur le sujet de votre choix.

ASTUCE: Cochez la case de 

notification pour recevoir des 

courriels lorsque de 

nouvelles réponses sont 

apportées à ce sujet.



Contactez les partenaires d’EcoChesnut dans votre pays:

• Bulgarie – DAKOM: Anelia Haradinova – haradinova@gmail.com

• France – Petra Patrimonia/Parc Naturel Regional de Corse: Matthieu Guary –
guary.matthieu@petrapatrimonia-corse.com

• Grèce – Mediterranean Center of Environment: Isabelle Trinquelle – itrinquelle@medcenv.org

• Portugal – Instituto Politecnico de Braganca: Albino Bento – bento@ipb.pt

• Espagne– Universidad de Vigo: Maria Carpena Rodriguez – mcarpena@uvigo.es

Besoin d’aide? 


