
Tutoriel EEL – CECG Madame de Staël : De Staël en ligne 

 

Dans cet espace réservé aux enseignants du CECG Madame de Staël et dédié à EEL - école en ligne, vous 

trouverez : 

- Les informations principales de la direction 

- Des tutoriels pour vous aider à prendre en main les outils 

- Un forum / Foire aux Questions que chacun pourra alimenter, en partageant ses expériences 

d’enseignements en ligne, en posant des questions ou en répondant à celles de ses collègues. 

 

1. Pour accéder à De Staël en ligne :  

Comme pour toute autre application EEL, il faut préalablement vous connecter à eduge. Pour cela, ouvrez l’une 

des applications, par exemple la messagerie, en vous rendant directement sur le site eduge ( https://eduge.ch/ ) 

puis cliquer sur  https://edu.ge.ch/moodle/course/view.php?id=675 pour ouvrir De Staël en ligne. 

Attention : Si vous arrivez sur l’un de ces 2 écrans ci-dessous, c’est que vous n’êtes pas connecté ! Veuillez alors 

cliquer à l’endroit indiqué par l’une des flèches rouges (école en ligne /ou connexion) : 

     

 

2. Pour s’inscrire à De Staël en ligne :  

Si vous êtes bien connecté à eduge et accédez pour la première fois à De Staël en ligne, il ne vous reste qu’à 

vous inscrire tout en bas de l’écran (flèche rouge) : 

 

https://eduge.ch/
https://edu.ge.ch/moodle/course/view.php?id=675


 

3. Vous êtes arrivés dans l’espace De Staël en ligne ! Comment utiliser cet espace ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accès à diverses pages d’aide 

➢ Il suffit de cliquer sur la page 

voulue 

 

Accès aux informations de la 

direction ainsi qu’à divers 

tutoriels 

➢ Il suffit de cliquer sur le 

document voulu ! 

 

Accès à la Foire aux Questions  

➢ Cliquer pour accéder à la FAQ 

(voir explications page suivante) 

 

 

 

 

4. Comment naviguer dans la Foire aux Questions ? 

Lorsque vous cliquez sur cette rubrique, voici l’écran (voir page suivante) : 

  



 

Entrer ici un 

mot-clé pour 

trouver des 

réponses à 

vos 

questions 

Ajouter une 

discussion 

pour poser 

une question 

 

Accéder 

directement 

aux 

discussions 

 

 

 

Choisissez de 

vous abonner ou 

non au forum 

pour être 

notifié. 

Lorsque vous 

êtes dans une 

discussion, vous 

pouvez aussi 

décider de vous 

y abonner ou 

non. 

 

5. Merci de contribuer à la base de connaissance EEL de Staël en posant vos questions ou en répondant à 

celles de vos collègues ! 

 

Pour toute question concernant l’accès à De Staël en ligne, veuillez contacter directement notre support interne en 

complétant le Formulaire d'assistance en ligne 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedNIrud4kMY1-DIDDCqtAdo3GsajhKFodAEctS652MjGtEUg/viewform

