
Trame de connexion
ePsylon

1. Connexion     :  
https://epsylon.chpyr.fr ou epsylon.chpyr.fr

A l’ouverture du site cliquez sur connexion en haut et à droite de la page

Nom d’utilisateur : prenom.nom
Mot de passe : epsylon   

A la première connexion, il vous sera demandé de changer votre mot de passe.
Entrez un nouveau mot de passe personnel qui sera valable pour vos futures

connexions
(Le mot de passe doit contenir une majuscule, un chiffre et un sigle).

Exemple : Léonardo64 !



2. Votre profil     :  
Accédez à votre profil (portant votre nom) en haut à droite de la page : cliquez sur Profil

=> Puis cliquez sur Modifier le profil dans informations détaillées afin de modifier 
votre adresse mail

Renseignez votre email de façon à pouvoir récupérer le mot de passe si perdu et 
recevoir les notifications de la plateforme. Corrigez votre nom si nécessaire.

Votre profil est créé, vous pouvez naviguer sur le site !!!

3. Remplir le bilan d’évaluation de la formation     

Complétez le bilan d’évaluation de la formation à laquelle vous avez participé afin 
de pouvoir accéder aux cours.
Cliquez sur formations Professionnelles ou Centre de simulation (pour les 
formations Censim) pour accéder à la liste des formations proposées

Vous avez un délai d’un mois après la fin de la formation pour répondre au bilan
Passé ce délai d’un mois, vous n’aurez plus d’accès au bilan et aux supports

pédagogiques.



Cliquez sur auto inscription étudiant pour accéder au bilan de formation

Une fois que vous avez répondu au bilan d’évaluation, vous obtenez une clé d’inscription. 

Cette clé vous permettra d’accéder aux supports de cours (ex : ETP_2020_11)
Les clés sont différentes pour chaque formation



4. Accès à vos supports de cours

Cliquez sur formations Professionnelles ou Centre de simulation (pour les
formations Censim) pour accéder à la liste des formations proposées

Puis sélectionnez votre formation et les cours correspondants

Cliquez sur auto inscription étudiant pour accéder au contenu du cours

                                 

   Vous avez maintenant accès aux supports de cours 

Pour plus d’informations et si besoin vous pouvez contacter le service formation :

� Christiane DOASSANS-CARRERE au 05 59 80 90 73

� Eglantine PARIS au 05 59 80 90 66


