Se connecter avec ses identifiants académiques à l’ENT
Cliquer sur le menu « S@fire » : « Ressources/S@fire ».

Cliquer sur « Contribution », puis sur
« Nouvelle fiche ».



Compléter les champs : Titre de la fiche et
Description de la fiche
 Sélectionner
Discipline
Sous-discipline (si elle existe)
Etablissement
Niveau(x) classe
 Sélectionner
Typologie
Type activité
 Renseigner l’URL dans le cas où la typologie
sélectionnée est « Moodle » ou « URL internet »
 Cliquer sur suivant.
Remarque : plusieurs « Aides » distinctes sont disponibles
dans cette page ou en annexe de ce document.



Déposer la ressource ainsi que le fichier
professeur*.
La fiche est enregistrée.
La fiche est toujours disponible pour modification par le
contributeur (état « En cours »).
Le modérateur ne peut ni la voir, ni la modifier, ni la
publier.
 Cliquer sur « Soumettre à publication » puis OK.
La fiche n’est plus disponible pour modification par le
contributeur.
Le modérateur peut la voir, la modifier, et la publier.
Détails d’une fiche :
1. Le champ « Titre »
Il permet de fournir des indications succinctes mais précises permettant de cibler au mieux la portée du référencement de cette fiche.
Le titre doit ainsi être au plus près en accord avec les autres indications précisées (Établissement, Niveau(x), Thème(s), Typologie..).
Le titre de la fiche permet d'augmenter le ciblage lors de recherche en consultation publique. Il est donc recommandé d'être précis et
concis. Si la fiche a vocation à être pluridisciplinaire, il convient d’ajouter dans le titre le champ visé : Développement durable, Histoire
des Arts, EPI, EMI…
Le nombre de caractères est limité à 240.
2. Le champ « Description » :
 Le nombre de caractères est limité à 16000.
 Les images :
Vous pouvez glisser/déposer des images dans la description.
Les fichiers de type 'Image' sont redimensionnés automatiquement et proportionnellement lorsque ceux-ci dépassent une dimension
maximale autorisée : largeur 600 et hauteur 400.

