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Formation du 09 Septembre 2015: Présentation et utilisation de Labomep. 
 

 

Objectifs de la formation: 

 S'inscrire à Labomep. 

 Inscrire une classe sur Labomep. 

 Produire une séance d'exercices  sur Labomep. 

 Visualiser le bilan d'une séance effectuée par une classe sur Labomep. 

 

 

Utilisation de Labomep 
 Etape 1: Inscription du Professeur  (passer à l'étape 2 si déjà inscrit...). 

Le Professeur doit d'abord être membre de la communauté SésaProf.  Sur le site Sésamath, en dessous de 

l'accueil, cliquer sur "S'inscrire (Professeur)" : 

 

 
 

On recherche ensuite notre collège en sélectionnant "sur critères géographiques" dans la nouvelle fenêtre 

puis on exécute les étapes 1à 3 proposées comme suit: 

C'est ici 



 

 On termine en remplissant les informations civiles, on renseigne son adresse mail académique puis on valide 

l'inscription. A cet instant, un mail d'activation de l'inscription est envoyée sur la boite académique, on s'y connecte 

afin d'utiliser le code d'activation. 

M'appeler en cas de problème. 

A la fin de cette étape, vous êtes inscrit sur Sésaprof: Bravo! 

Les noms d'utilisateurs et mots de passe seront les même sur Labomep. 

 

 Etape 2: Connexion à Labomep. 

Sur le site de Labomep, on clique (voir flèche) puis on entre ses identifiants. 
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 Etape 3: Inscription d'une classe. 

- Cliquez sur "Elèves de l'établissement" tout en bas de la fenêtre: 

 

 

 

 

On va utiliser un "import tableur" (on utilisera un fichier excel contenant la liste des élèves). 

Cliquez 
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Sur le fichier excel, sélectionner les 3 colonnes correspondant à votre classe (classe, nom, prénom...), puis copier. 

 

Cliquez sur "Suite" autant que nécessaire, ça y est: votre classe est crée (ainsi que les mots de passe générés 

automatiquement, imprimables à tout moment: se  rendre dans "élèves de l'établissement" puis on choisit "afficher les 

mots de passe dans un fichier pdf"). 

 Etape 4: Produire une séance sur Labomep. 

- On clique à droite sur l'onglet "Mes séances", puis sur l'icône de création d'une séance: 
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- On arrive à la fenêtre ci-dessous, dans le dossier "Elèves" on y glisse sa classe (sélectionner d'abord le 

niveau en double-cliquant), on choisit ses ressources qu'on glisse dans le dossier "ressources": 

 

- On termine en enregistrant sa séance...Bravo: votre première séance est construite! 

NB: pour chaque type de ressource, il est possible de la tester en positionnant le pointeur de la souris dessus, 

puis  clic-droit: "tester". 

 Etape 5: On visualise le bilan d'une séance. 

Dans le menu "Mes séances", on sélectionne la séance voulue, puis on clique sur la commande "bilan" en 

forme d'histogramme: 

 

 Voilà! J'espère que chacun estime avoir les premières clefs pour ouvrir  les portes de Labomep, je vous 

souhaite un agréable cheminement avec vos élèves sur cette plate-forme très intéressante... 
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