Le cahier de Vacances pour les matières scientifiques
Pour faire le point de vos connaissances dans les matières scientifiques et pour vous guider dans les notions
à travailler vous avez à votre disposition des quiz d’Entraînement par Thème.

Principe :

o Quiz d’entrainement par thème. Pour vous entraîner dans les thèmes où vous avez
des difficultés ou des besoins de rappels. Ces tests ont tous une correction détaillée et des
indices pour vous aider. Certains d’entre eux ont des capsules vidéo ou des rappels de cours
pour vous remettre en mémoire les notions de bases.

…

Comment procéder pour réaliser le cahier de vacances ?
Voici une vidéo qui explique comment vous connecter et comment faire le cahier de vacances. Attention!! Il y a
plusieurs manières de faire le cahier de vacances et dans cette vidéo il y a en plus les tests de positionnement par
thèmes. Vos enseignants n’ont pas choisi de vous faire passer les quiz de positionnement par thème. Ils ont choisi de
vous faire travailler uniquement les exercices d’entrainement. Ne tenez donc pas compte de ce qui est dit sur le
positionnement par thème.
https://youtu.be/bbSxbpXEHyA

Sinon voici la version papier :

Connexion à « Réussir »

1. S’inscrire sur le site https://reussir.iutenligne.net
Taper dans la barre de recherche : https://reussir.iutenligne.net et suivre les indications ci-dessous :

En bas de la page

Attention :
Nom d’utilisateur : celui que vous voulez, à retenir car c’est avec ce nom que vous connecterez à l’avenir sur
Réussir. Vous pouvez mettre aussi votre adresse mail (universitaire de préférence).
Mot de passe : à conserver
Ces deux informations vous seront demandées à chaque connexion.
Adresse de courriel : en priorité celle de l’université. Si vous n’êtes pas encore inscrit à l’IUT/Université,
utilisez votre adresse de courriel personnelle. Une fois inscrit administrativement, changez pour l’adresse
universitaire. Voir paragraphe 4.
Nom et prénom : de votre état civil

Le code d’inscription est :
Une fois inscrit vous devez vous connecter en suivant les indications données ci-dessous au 2).

2. Se connecter sur le site https://reussir.iutenligne.net

Nom d’utilisateur : celui que vous avez donné lors de l’inscription
Mot de passe : celui que vous avez donné lors de l’inscription

Si j’ai oublié mon mot de passe !

Vous accédez à l’espace réservé pour votre département d’IUT.
Cet espace peut prendre différentes formes en fonction des choix de vos enseignants.

Vous pouvez maintenant suivre le scénario prévu par vos enseignants.

3. Connexions suivantes



Taper dans la barre de recherche : https://reussir.iutenligne.net
Renseignez vos identifiants donnés lors de l’inscription :

4. Changement d’email

5. Diminuer ou élargir ma fenêtre principale

En position replié, sans le menu, on dispose alors de toute la largeur d’écran pour la page.

6. Mon tableau de bord
C’est la page qui apparait quand vous vous connectez avec vos identifiants. Elle rassemble les fonctionnalités de la
plateforme. À tout moment, vous pouvez revenir à cette page.

Comment procéder pour réaliser le cahier de vacances ?
Découvrir mon espace
Une fois le code d’inscription entré, vous accédez à votre espace.

o Cliquer sur Entraînement par thème
Vous accédez à l’entraînement, choisissez votre thème :

Une fois le thème choisi vous accédez aux exercices. Nous vous conseillons de commencer par le niveau 0,
puis laissez-vous guider par les indications fournies.

Bonne révision !

