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Personnaliser I-Cart (élève) 
 

 

 

 

 

 

  

Modifiez votre profil 

Sélectionnez vos applications /sites 

préférés 

Choisissez les informations à lire pour vous tenir informé et 

ne rien manquer en cliquant sur un des onglets disponibles 

Communiquez avec tout le 

monde ou votre classe 

Envoyez un mail à vos professeurs ou 

recevoir un mail (mails visibles 

uniquement en mode connexion I-

Cart) 

Pour lire les informations qui 

vous sont personnellement 

dédiées 

Vie scolaire regroupe les applications 

et sites utiles pour vous accompagner 

tout au long de votre scolarité. 

Ressources élèves regroupe les 

applications et sites utiles pour vous 

aider à travailler, apprendre. 

Commun regroupe les applications et 

sites utiles pour vous et vos 

professeurs. 



 

Tutoriel I-Cart – Elèves – Collège Jardin des Plantes – Sept 2017 2 

Modifier mon profil 

 

  

Tu peux modifier ton avatar et ton pseudo 

N’oublie pas de cliquer sur Enregistrer 
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Gérer mes favoris 
Il y a des applications que vous utilisez très régulièrement, pour y accéder plus rapidement, ajoutez-les à vos favoris. Pour cela, cliquez sur le petit cœur en 

bas 

  

En cliquant sur la rubrique Favoris, 

vous ne verrez que les applications 

que vous avez sélectionnées 
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Quelques recommandations bien utiles  
Cet environnement de travail qui vous permet d’accéder à vos documents depuis le collège et depuis votre maison est exclusivement réservé à stocker des 

ressources dédiées à votre travail scolaire. 

Il est strictement interdit de stocker dans vos différents espaces y compris « Privé » des ressources lourdes car vous ne disposez que de 500 Mo d’espace au 

total comprenant également toute ressource déposée dans d’autres espaces de stockage. 

Pensez à chaque fin de trimestre à récupérer les ressources utilisées au cours du trimestre qui ne vous seront plus utiles pour le trimestre suivant afin de ne 

pas dépasser votre quota car alors vous serez bloqué pour effectuer n’importe quelle tâche notamment lors d’un travail à effectuer en classe. 

N’oubliez pas que lorsque vous publiez un message, une idée… en choisissant « tous » comme destinataire, c’est l’ensemble des personnes du collège qui 

recevra votre envoi. Utilisez plutôt des destinataires choisis : classe, enseignant, élève… 

N’enregistrez jamais vos mots de passe dans le navigateur que vous utilisez pour accéder à vos applications quand vous êtes sur un ordinateur public (salle 

informatique, médiathèque…).  

 

 

 

Votre navigateur est Internet Explorer 

(Microsoft Edge), cliquez sur NON 

Votre navigateur est Firefox (Mozilla), cliquez sur la petite 

flèche pour faire apparaître Ne jamais enregistrer. 


