Prise en main de l'environnement devpro

L’environnement devpro permet d’accéder à des espaces collaboratifs (dits « espaces devpro »), dans lesquels vous
trouverez les documents diffusés dans le cadre de votre action de développement professionnel, ainsi que des outils de
communication et les coordonnées des participants et intervenants associés à cette action.

Se connecter à l’environnement devpro
• URL : http://devpro.fondation-lamap.org
• Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe vous ont été communiqués par mail quelques heures après
votre inscription sur le site des Maisons pour la science. Si vous n’avez pas reçu ce mail, sachez que :
o votre nom d’utilisateur correspond à l’e-mail que vous utilisez pour vous connecter au site des
Maisons pour la science
o vous pouvez réinitialiser votre mot de passe en cliquant sur le lien Première connexion ? Mot de
passe oublié ? Cliquez ici ! situé sous le formulaire d'authentification
Pour que votre compte devpro soit créé, vous devez avoir accepté la création de ce compte, dans
votre profil sur le site des Maisons pour la science

Se repérer sur son tableau de bord

Cliquez sur le titre de l’action qui
vous intéresse pour accéder à
l’espace devpro correspondant

Visualisez en un coup d’œil l’activité récente sur
vos différents espaces devpro
Remarque : ces informations vous sont également
envoyées par mail une fois par semaine

Se repérer dans un espace devpro
Retrouvez la liste des
membres de cet
espace devpro
Cliquez ici pour
accéder à l’espace
documentaire

Cliquez ici pour
accéder au forum de
discussions

Visualisez en un coup d’œil
l’activité récente sur cet
espace devpro

Utiliser l’espace documentaire

Cliquez sur ce bouton
pour commenter un
document

Cliquez sur ce bouton
pour télécharger un
document

Cliquez sur ce bouton pour créer un nouveau dossier

Faites un glisser-déposer depuis votre poste de travail vers le
cadre en pointillés pour déposer un ou plusieurs fichier(s)

Remarque : les espaces devpro sont supprimés en fin d’année scolaire. Pensez à sauvegarder les documents.

