
COMMENT DÉFINIR LES DATES DES ÉCHÉANCES DES QUESTIONNAIRES ? 
Personnaliser votre diplôme => les Questionnaire Cliquez sur (Crayon bleu) Éditer le questionnaire  

 

 

 

  



COMMENT DÉBLOQUER UN QUESTIONNAIRE SIGNÉ ET UN QUESTIONNAIRE FERMÉ ? 
Cliquez sur le cocher verte et confirmez l’action.   

Cliquez sur le Cadenas et confirmez l’action.  

 

COMMENT IMPORTER LES TRINÔMES ? 
Personnaliser votre diplôme => Les trinômes  

Cliquez sur le bouton bleu « Importer vos trinômes » 

Téléchargez le fichier modèle Excel et suiviez la démarche ci-après : 

 

COMMENT METTRE À JOUR LES TRINÔMES ? 
Personnaliser votre diplôme => Les trinômes 

Cliquez sur le bouton bleu « Mettre à jour vos trinômes »  

Téléchargez le fichier et importer le fichier complété.

 



 

COMMENT RATTACHER UN TUTEUR PÉDAGOGIQUE QUI A DÉJÀ UN COMPTE LÉA ? 
Personnaliser votre diplôme => Les trinômes => modifier ce trinôme (petit crayon bleu). 

 

COMMENT ENVOYER LES IDENTIFIANTS À TOUS LES TRINÔMES ? 
Voici la démarche pour envoyer les identifiants :  

Dans le menu d’administration vous avez une rubrique « personnaliser votre diplôme » ensuite cliquer sur : 

• Les trinômes  
• Gérer l’envoi des identifiants  
• Cocher les trinôme… 
• Et cliquer sur un de ces deux boutons : 

 

 

À savoir : 

En passant le curseur sur la petite icône devant chaque utilisateur, vous pouvez voir l’état de la connexion : 

1- Si la ligne est verte avec une icône (home), cela signifie que l'email de bienvenue avec l’identifiant a été envoyé et 
que l'utilisateur s'est déjà connecté.  

2- Si la ligne est verte avec une icône (home) + un homme orange, cela signifie que l'email de bienvenue avec 
l’identifiant a été envoyé et que l'utilisateur ne s'est jamais connecté. (Dans ce cas, vous pouvez le renvoyer). 

3- Si la ligne est verte avec une icône (home + clé), cela signifie que l'email de bienvenue avec le login et l'email de 
réinitialisation du mot de passe ont été envoyés à cet utilisateur.  

4- Si la ligne est noire, les identifiants de connexion n'ont pas encore été envoyées. 

  



 

COMMENT IMPORTER LE PLANNING ? 
Dans le menu de chargé de lé@, cliquez sur « Gestion de l’assiduité »  

Cliquez sur « Gestion du planning => Importer le planning » 

 

Si vous utilisez le format ADE, activez « Oui » et importer votre planning. 

Sinon, télécharger le fichier modèle (n°1), complétez le fichier Excel et l’importez (n°2) 

 

  



COMMENT SAISIR LES HEURES DES ABSENCES D’UN APPRENTI SUR LE LÉA ? 
Gestion de l’assiduité => Gestion des absences => Ajouter une absence(s) 

 

 



COMMENT VISUALISER LE CONTENU DES MAILS ENVOYÉS PAR LÉA ? 

 

COMMENT CHANGER UNE ADRESSE MAIL ? 
 

- Fiche personnelle => changer le mail et cliquez sur « Demande de modification » 

 



COMMENT CRÉER UN NOUVEAU QUESTIONNAIRE ?  

Cliquer sur Personnaliser votre diplôme => les questionnaires => Ajouter une catégorie => Ajouter un questionnaire. 

 

  



 

COMMENT PARAMÉÉRER UN QUESTIONNAIRE AVEC LA RÉPONSE À CHOIX MULTIPLES ?  
Cliquer sur Personnaliser votre diplôme => les questionnaires => Gérer les questions (icône du point interrogation) 

 

- Activer la grille de réponses (Oui) 
- Cliquez sur la bulle de dialogue  
- Choisissez type de réponse  
- Saisissez les valeurs / notes  
- Enregistrez la configuration de vos questions.  

 

- Cliquez sur +, il permet d’ouvrir un champ, Libellé question  
- Au bout de cette ligne, cliquez sur boite de dialogue pour définir l’acteur concerné. qui doit remplir la fiche ? 

 

  



COMMENT insérer une image dans les réponses de questionnaires ?  
Pour insérer une image/photo cliquez sur l’icône images dans la (barre d’outils). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensuite, dans « MoxieManager » cliquez sur « Transférer » cherchez l’image et cliquer sur Insérer.  
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