Centre d'enseignement de Paris
http://formation-paris.cnam.fr

Accès aux ressources numériques
Votre inscription au Centre d’enseignement de Paris (CEP) vous offre un accès
à deux sites Internet qui vous permettront :

ŤEFDPOTVMUFSMFTJOGPSNBUJPOTQSBUJRVFTMJ¨FTWPUSFTDPMBSJU¨
FNQMPJEVUFNQT
Dès votre inscription
sur notre site Web,
aux informations pratiques sur votre scolarité
sur la plate-forme Pleiad, aux cours et supports de cours en ligne
au DBMFOESJFSEFTFYBNFOTť
Centre d'Enseignement de Paris (Cep),
aux ressources informatiques (wifi, machines en libre-service...)
ŤEŝBDD¨EFSBVYSFTTPVSDFTQ¨EBHPHJRVFTNJTFTFOMJHOF
vous
avez accès à 4 types de ressources :
aux ressources documentaires

Suivre
votrevotre
scolarité
Pour suivre
scolarité
Vous avez choisi un enseignement dispensé

Vous avez choisi un enseignement dispensé par :

QBSMF$FOUSFEŝFOTFJHOFNFOU
de Paris (CEP)

QBSMF$OBNMFEF'SBODF

Après votre
inscription
APRES
VOTRE
vous recevez :

INSCRIPTiON,
vous recevrez

Vous devez vériﬁer
vos inscriptions

le Cnam Île-de-France (Cra IDF)

un courriel de confirmation
une carte
d’élève
Sur votre carte d’élève ou sur le reçu,
Sur
votre carte d’élève ou sur
le reçu,votre identifiant
contenant
un courriel de confirmation
l'enseignement contient Paris
:
et votre
mot de passel'enseignement contient IDF :

DRA104-Soir-Paris-Semestre 2

Sur le site du CEP
http://formation-paris.cnam.fr
rubrique &TQBDF¨M§WF

MSE146-Soir-IDF-Poissy-Semestre 2

Sur le site Plei@d
http://idf.plei@d.net

sur place ou par la poste

votre carte d'élève du Cep
votre carte d'élève du Cnam IDF
Sur le site du $OBNMFEF'SBODF
Sur le site du CEP
http://www.cnam-idf.fr
http://formation-paris.cnam.fr
rubrique &NQMPJEVUFNQT
ou sur
Plei@d
à la première inscription,
votre
par un 1er courriel
http://idf.plei@d.net

Vous pouvez consulter
les dates, horaires,
lieux des cours

identifiant et votre mot de passe

@

Vous pouvez accéder
aux cours et ressources
en ligne

par un 2ème courriel
Vous pouvez consulter
le calendrier
des examens

@

Vous pouvez
télécharger
votre convocation
aux examens
Vous pouvez consulter
vos résultats
d’examens

par courriel, votre identifiant

Sur Pleiad
SISCOL pour consulter votre dossier
et votre
mot de passe PLEIAD :
http://idf.plei@d.net
La procédure d’accès est détaillée
dans
de scolarité en ligne. le courriel de confirmation pour consulter votre dossier
La procédure d’accès est détaillée
au verso
de scolarité ile de France

votre identifiant et votre mot de

accéder aux cours en ligne (voir au
Sur le site du $OBNMFEF'SBODF
Sur le site du CEP
passe PLEIAD pour accéder
aux
http://www.cnam-idf.fr
verso).
http://formation-paris.cnam.fr
cours en ligne (voir au verso).
rubrique &TQBDF¨M§WF
ou sur Plei@d
http://idf.plei@d.net

Sur le site du CEP
http://formation-paris.cnam.fr
rubrique &TQBDF¨M§WF
Sur le site du CEP
http://formation-paris.cnam.fr
rubrique &TQBDF¨M§WF

ENSUITE
Vous obtiendrez

les dates, heures et lieux
de vos cours et examens

vos convocations
aux examens, vos résultats
et attestations de réussite
,

Vous recevrez une convocation
par courrier et courriel

Vous recevrez vos résultats par courriel

sur le site Web du Cep
http://formation-paris.cnam.fr

sur la plate-forme pédagogique
Plei@d
http://idf.pleiad.net (détails au verso)

Rubrique Emploi du temps

Rubrique Planning

A télécharger dans la Rubrique
Espace élève.

Le Cnam Ile-de-France vous envoie
votre convocation et votre attestation par courrier.

(Munissez-vous de votre identifiant
et votre mot de passe SISCOL)

Informations et résultats également
sur Pleiad http://idf.pleiad.net
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le Centre d’enseignement de Paris (Cep)

UE dispensées par le Centre d'Enseignement de Paris
ou le Cnam d'Ile-de-France

UE dispensées par un centre hors Ile-de-France

L’adresse de connexion vous sera communiquée par le centre lors de la confirmation
de votre inscription.

http://idf.pleiad.net

2. Identifiez-vous en utilisant votre compte et votre mot de passe Pleiad
Ceux-vous sont communiqués par mail peu après votre inscription.

Image à venir

Pour les ressources informatiques
1. Accéder à des postes informatiques

2. Accéder au WiFi et à Eduroam
Vous pouvez comme auditeur accéder au
réseau Wifi du Cnam (accès sécurisé).

La Direction des services Informatiques (DSI)
met à votre disposition des salles informatiques
en libre service ; elles permettent :

Vous pouvez aussi accéder à Eduroam, nouveau réseau
sans fil des établissements d'enseignement supérieur.

d'utiliser des PC ou des terminaux Linux
avec des logiciels sous Windows et Linux ;
d'imprimer des documents (500 pages).
ATTENTION : l'accès aux ressources nécessite
l'identifiant et le mot de passe SISCOL fournis
lors de votre première inscription au Cnam.

Dans tous les cas, configurez votre ordinateur en
suivant les consignes de la page Web :
http://ressources-informatiques.cnam.fr/
ou sur le site de Paris, rubrique Ressources informatiques.

Pour les ressources documentaires
Dans les bibliothèques du Service commun de
la documentation, vous pouvez consulter des
documents imprimés et numériques :
bases de données ;
revues et livres électroniques ;
annales d'examens ;
thèses et mémoires.

Les ressources numériques sont consultables

sur place,

sans identifiant et mot de passe

Pour plus d’infos sur les ressources, les services
et les formations à la recherche documentaire

à distance,

avec l'identifiant
et le mot de passe SISCOL

http://bibliotheque.cnam.fr
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1. Connectez-vous sur la bonne adresse du site Plei@d

Schémas et refonte Janvier 2012 F. Delastre

Pour les ressources pédagogiques

