
Semaine de formation en télétravail 

Tout d’abord pour développer des solutions de l’extérieur, il faudra s’assurer d’avoir de 

l’internet pour travailler ou du réseau téléphonique. 

Pour les cours à distance : 

- Les jeunes doivent rester chez eux (pas en entreprise), suivre les cours 

et rendre les travaux demandés dans les délais. 

- Pour toutes correspondances avec les jeunes, nous allons privilégier 

l’adresse créée par la MFR, pour se connecter à office365 et Teams sous 

la forme nom.prenom@mfr-stmartinenhaut.fr.  

- Les liens sont disponibles sous le site www.mfr-stmartinenhaut.fr 

- Le planning reste inchangé et son accès se fait sous i-ent. 

- Les cours et le travail demandé se trouveront sous i-ent. 

- Les cours en visio seront programmés dans le calendrier de Teams. Les 

jeunes recevront aussi une notification sous l’adresse 

mél  nom.prenom@mfr-stmartinenhaut.fr 

- Des cours et des devoirs se trouveront aussi sous Teams. 
 

Utiliser les liens sur le site internet de la MFR : onglet e-learning 

Sur cette page, vous trouverez des liens vers les outils mis à disposition par la MFR pour 

travailler : i-ent et office 365 : particulièrement teams. 
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i-ENT : pour le suivi de la semaine 

 

 

 

 

 

L’identification vous est fournie en début d’année. La connexion parents et entreprise se 

fait sur demande. Attention : l’identifiant pour les élèves se compose souvent de 

prenom.nom et le mot de passe a été réinitialisé par vous-même. (en cas d’oubli nous 

contacter) 

Vous pouvez y retrouver vos cours (contenu) et votre planning ainsi que leur contenu 

avec des fichiers liés et des liens vers des vidéos pour mieux comprendre.  

Vous trouverez également vos travaux d’alternance (devoirs). 

Office 365 : Teams sur ordinateur ou téléphone 

 

La MFR vous offre une adresse mail qui vous permet d’utiliser la suite Office 365 on-

line (grâce au lien sur le site) et sur l’application office 365 à télécharger (ci-dessous). 

 

 L’adresse se compose sans majuscule et sans accent : 

nom.prenom@mfr-stmartinenhaut.fr 

Ensuite, vous devez mettre votre mot de passe de la MFR, qui se termine par ******&. 
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Avec votre téléphone, vous pouvez également utiliser Microsoft Teams pour des 

visioconférences avec vos formateurs : en installant l’application dédiée.  

 

Voir même Microsoft Outlook si vous souhaitez utiliser la boite mail offerte par la MFR 

 

 

Microsoft Teams 

 

Vous avez des onglets sous teams à votre disposition. 

Pour les réunions en visioconférence, elles se mettent directement dans votre calendrier, il faudra 

les rejoindre impérativement. 

Vous retrouverez également dans équipes les dossiers et devoirs à suivre. 


