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Montée en version de la plateforme 
m@gistère 
Livraison du 28 aout au 1 septembre 2017 

Comme nous vous l’indiquions dans la lettre Edu_Num m@gistère de juin 2017, nous avons engagés 
d’importants travaux de montée en version de la plateforme durant l’été 2017 qui vont se traduire 
par une nouvelle version de m@gistère à la rentrée 2017. 

Rappel du contexte 
m@gistère s’appuie sur un logiciel libre : Moodle. D’origine australienne, Il s’agit d’une plateforme 
de formation robuste et très largement utilisée dans le monde. Comme tout logiciel libre, l’outil 
évolue au fil des contributions des participants de la communauté. 

Pourquoi effectuer cette montée de version ? 
Les premières raisons sont techniques et concernent la sécurité et l’efficacité de l’outil. C’est 
important mais pas toujours perçu par les utilisateurs. Cette montée en version va permettre 
d’autres avancées grâce à un changement de format technique pour les parcours. Le nouveau format 
permet une réalisation plus simple et intuitive des parcours. Ce nouveau format sera également plus 
ergonomique en particulier pour les utilisateurs de tablettes et de smartphones qui sont de plus en 
plus nombreux parmi nos utilisateurs. 

Quelle conséquence pour les utilisateurs ? 
m@gistère va interrompre son service du lundi 28 aout au vendredi 1er septembre pour faire cette 
importante mise à jour. Ensuite vous retrouverez vos parcours avec l’ensemble de votre historique 
tel que vous l’avez laissé. Toutes les données seront conservées. 

Pourquoi maintenant ? 
Les travaux ont commencé il y a bien longtemps et se sont poursuivis tout l’été. Tout est prêt pour 
une mise à disposition avant la rentrée. 

J’ai des classes virtuelles de prévues, comment faire ? 
La classe virtuelle de m@gistère est également accessible hors m@gistère via votre portail aréna ou 
directement : https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/  

Si votre activité est déjà programmée dans m@gistère, les participants pourront y accéder 
directement. Dans le cas contraire, vous pouvez créer votre classe virtuelle directement dans « Ma 
cl@sse virtuelle ».  

Le service « Ma cl@sse virtuelle » ne sera pas impactée par la montée en version de m@gistère.  

J’ai des formations de formateurs de prévues, comment faire ? 
Vous pouvez accéder à la pré-production de m@gistère. Sur le plan technique, elle est telle que sera 
la plateforme une fois qu’elle sera mise à jour. Sur le plan des contenus, c’est un bac à sable, c’est-à-
dire que ce que vous faites n’aura pas de répercussion sur la plateforme de production.  

Pour y accéder : https://magistere-pp.reseau-canope.fr/auth/shibboleth/index.php 

https://cvirtuelle.phm.education.gouv.fr/
https://magistere-pp.reseau-canope.fr/auth/shibboleth/index.php
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A quoi m@gistère va-t-il ressembler ? 
 

Une page d’accueil va regrouper les parcours  mis en favori : 
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Le nouveau format de parcours sera plus ergonomique et son organisation va s’adapter en fonction 
de la largeur de votre écran. 
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