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Guide Apprenant LMS JOLSI 

 

 Accédez à votre espace numérique de travail : 
 

1) Bienvenue sur le site du LMS 
 
Le LMS (Learning Management System) est une plateforme informatique, sur 
laquelle vous accéderez à tout le contenu numérique de votre/vos formations. 
 
Le LMS est une sorte d’école virtuelle, dans laquelle un espace vous est réservé 
(comme une classe) que l’on appelle Espace Numérique de Travail (ENT) 
 
Pour accéder à l’école virtuelle, il suffit de vous connecter à https://lms.jolsi.fr 
 
Vous arrivez alors sur cette page d’accueil : 
 

 

2) Entrez sur votre ENT 
 
Comme pour tout autre site, vous devez vous identifier. Pour cela, saisissez votre 
identifiant et votre mot de passe, dans l’espace dédié en haut à droite de la page. 
 
Lors de votre inscription, vos identifiants/mots de passe vous ont été 
automatiquement envoyés par E-mail.  
Si vous ne les avez pas reçus, vérifiez vos spams. En dernier recours, contactez 
notre webmaster (webmaster@endo-academie.fr) ou notre attachée commerciale 
(priscilla@endo-academie.fr) 

  

 

http://www.endo-academie.fr/
https://lms.jolsi.fr/
file:///C:/Users/utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6GC6NC6P/webmaster@endo-academie.fr)
mailto:priscilla@endo-academie.fr
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3) Modifiez vos informations personnelles : 

Vous êtes maintenant connecté(e) à votre espace numérique de travail. Vous 
avez la possibilité de      modifier vos informations personnelles, comme votre photo 
de profil ou votre mot de passe. 

1) Pour modifier vos informations personnelles, cliquez sur le menu 
déroulant à côté de votre nom puis sur « Profil » (que vous trouverez à 
côté de votre avatar en haut  à droite de l’écran) et cliquez sur « Mes 
réglages ». 

 

 

2) Pour modifier ou ajouter vos informations personnelles, comme 
votre mot de passe, cliquez sur la roue dentée en haut à droite de la 
page et choisissez la procédure que voulez suivre. 

http://www.endo-academie.fr/
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Vous êtes maintenant connecté(e) à votre ENT. 
 
A votre première connexion, la page est presque vide.  
Lors de vos prochaines connexions, vous y retrouverez les accès directs à vos 
formations en cours. 
 

 
 

 Accédez aux modules en E-Learning : 

Pour accéder aux modules de formation en E-learning auxquels vous 
êtes inscrit(e), il suffit de : 

• Cliquer sur les icônes, qui apparaissent sur votre page d’accueil 

• Si rien n’apparait encore, cliquez sur l’onglet « mes cours » situé 
à côté du carré bleu « JOLSI » dans le bandeau gris. S’ouvre alors 
un menu déroulant, dans lequel vous retrouverez toutes les 
formations auxquelles vous êtes inscrit(e). Si vous ne trouvez pas 
votre formation, contactez notre attachée commerciale 
(priscilla@endo-academie.fr) 

file:///C:/Users/utilisateur/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/V7J0LO01/priscilla@endo-academie.fr


4 

 

 

 

 

Sur cette même page, figurent également différentes informations telles que : 

- Les annonces diverses concernant votre formation en cours.  

- Le calendrier des événements /ouverture de cours programmés pour 
votre formation 

- La chronologie de votre formation (dates butoirs, par exemple) 

- Vous pourrez modifier l’apparence de cette page à votre convenance, en 
cliquant sur « modifier cette page » (bouton vert en haut à droite) et ainsi 
rajouter ou déplacer des « blocs ». 

 

 Commencez votre formation en e-learning : 
 
Bon à savoir ! 
Dans un même cours, il y a plusieurs modules. En fonction de la formation que 
vous suivrez, vous aurez accès à tous les modules en même temps. Dans d’autres 
cas, vos modules s’ouvriront au fur et à mesure de l’avancement de votre 
formation.  

Les modules de E-learning sont découpés en plusieurs parties que l’on appelle 
Capsules. Dans la majorité des formations, vous pourrez accéder à la suite du 
module, quand vous aurez visionné la partie précédente. 

 
Pour commencer une capsule, cliquez tout simplement sur son sous-titre et laissez-
vous guider.  
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Que signifient les icônes ? 

 

Cette icône vous informe que vous allez suivre un diaporama commenté. 

 

Cette icône vous informe que vous allez accéder à un test/auto évaluation 

 

Cette icône vous informe que vous devrez préparer et rendre un fichier pour 
validation (actif sur certaines formations uniquement) 

 

Cette icone vous informe que nous vous invitions à répondre à un sondage   
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Cette icône vous informe que vous allez accéder à un forum de discussion ou à des 
annonces concernant votre cours. 

 

Cette icône vous redirige vers un webinaire ou une classe virtuelle.  

 

 
 
 
Quelques informations sur les diaporamas  
 

2) Le visionnage d’un cours en E-learning se présente comme indiqué ci-
dessous : 

- 1 - Une barre en bas de l’écran de visionnage vous permet de mettre « play » 
ou « pause », et « avancer » ou « reculer » le diaporama à l’aide du curseur. 

- 2 - Des boutons « précédent » / « suivant » / « terminer » en haut à droite 
de l’écran de visionnage vous permettent de passer à la partie suivante du 
module, revenir à la précédente ou terminer le module. 

- 3 - Le menu en haut à gauche de l’écran de visionnage, quand vous l’ouvrez, 
vous permet de naviguer entre les différentes parties du module. 
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 Visualisez votre progression sur une vidéo ou un module : 
 
Pour savoir où vous en êtes dans la progression de votre vidéo ou de votre 
module, vous pouvez procéder des 2 façons suivantes : 

- Soit, en prenant connaissance du temps affiché dans la barre de 
lecture en bas à droite (annexe 1), 

Annexe 1 
 

 
 
 

- Ou bien, en cliquant sur l’icône « table des matières », qui vous permettra 
de visualiser votre progression dans le module (annexe 2). 

Annexe 2 
 



8 

 

 

Les cours complets en vidéo 

 
Lorsque vous identifierez cette icône, cela signifiera que vous pourrez accéder à un 
cours complet composé de plusieurs vidéos qui s’enchaînent.  

Cliquez sur le titre et vous accéderez à une formation présentée sous le format d’un 
livre. 

 

Vous arriverez sur la première capsule. Cliquez tout simplement sur la vidéo, qui 
pourra être affichée en plein écran, en cliquant sur la croix en bas et à droite de 
l’écran. 

Pour passer à la capsule suivante, rendez-vous dans la partie droite de la page où 
tous les chapitres sont accessibles. Cliquez sur le chapitre suivant et procédez 
comme précédemment.  

 

Voilà ! Vous connaissez maintenant l’essentiel du fonctionnement de notre 
plateforme LMS.  

Si vous rencontrez des difficultés, n’hésitez pas à nous contacter sur 
webmaster@endo-academie.fr 

Excellente formation ! 

L’équipe de JOLSI 

mailto:webmaster@endo-academie.fr

