Comment utiliser
« GOOGLE DRIVE »
1) Ouvrir internet

2) Taper « google drive » dans le moteur de recherche

3) Cliquer sur le premier lien
« Google drive : stockage et sauvegarde de vos photos… »

4) Une fois sur la page GOOGLE DRIVE
Cliquer sur PERSONNEL → Accéder à GOOGLE DRIVE

5) Connecter GOOGLE DRIVE grâce à une adresse de messagerie
GMAIL
- Cliquer sur le compte voulu ou utiliser un autre compte

- Entrer son son adresse e-mail
- Entrer son mot de passe

6) Voici à quoi ressemble GOOGLE DRIVE une fois connecté

ZOOM
A gauche de l’écran
Utiliser l’onglet :« partagés avec moi »
Vous trouverez deux onglets :
(Grâce au lien envoyé en amont par M. Vignet)

Le nom et prénom du jeune

7) Fonctionnement des deux bannettes


La bannette «documents de travail» :
- Elle est alimentée par l’équipe pédagogique de la MFR
- Elle est visible par toute la classe
- Elle sert à récupérer les devoirs pour la quinzaine en cours
- Elle sert à récupérer les corrections des devoirs de la semaine passée

Dans cette bannette vous trouverez, les cycles par période. ATTENTION à bien
choisir le bon cycle pour trouver les devoirs de la quinzaine en cours.

Dans chaque cycle vous trouverez les différentes matières. Dans chacune des
matières : vous trouverez les corrections de la semaine passée et les devoirs à effectuer pour
la quinzaine en cours (documents déposés par chaque membre de l’équipe pédagogique de
la MFR)

ATTENTION
Ne pas supprimer ou modifier les fichiers qui se trouvent dans le dossier
« documents de travail »
Sinon plus aucun de vos camarades n’auront accès aux devoirs.

Il faut seulement enregistrer les documents sur votre ordinateur pour pouvoir les
consulter plus facilement. Il n’est pas nécessaire de les imprimer.
- Clique droit sur le document
- Télécharger



La bannette à votre nom :
- Elle est alimentée par vos soins
- Elle est visible par vous et l’équipe pédagogique de la MFR
- Elle vous permet de déposer vos devoirs une fois effectués

Pour déposer un document dans VOTRE bannette, il faut rentrer dedans et faire un
clique droit : importer des fichiers.

Il EST IMPORTANT DE NOMMER TOUS LES DOCUMENTS DÉPOSÉS
Prénom Nom Classe Matière
Exemple : Dupont Tom 4ème Anglais

ATTENTION
Une fois votre travail récupéré par l’équipe pédagogique il n’apparaîtra plus dans
votre bannette, cela signifie que vos documents ont bien été pris en compte.

Bon courage à tous !
Pour toute interrogation, n’hésitez surtout pas à nous contacter à la maison familiale,
toute l’équipe pédagogique de St Denis est à votre écoute.

MFR SAINT DENIS DU PIN
29 rue des tilleuls La Jallet
17400 ESSOUVERT
Tel : 05.46.32.16.16 - Portable : 06.84.52.97.97
Site : www.mfr-saintdenisdupin.fr
4e - 3e - toutes options professionnelles
BAC PRO Services Aux Personnes et Aux Territoires
(S.A.P.A.T.)

