
 

Utilisation de Sambaedu3 de son domicile 

Notice élève 
 

 

Accès au dossier personnel par le LCS 

 

Pour cela ouvrez votre navigateur internet (internet explorer ou firefox)  

et tapez dans la barre d'adresse http://lcs.malherbe.lyc14.ac-caen.fr/lcs/  

 

 

 

S'identifier en cliquant sur le bouton connexion en haut à gauche 

 

 

 

 

 

Accéder ensuite au serveur Se3 et cliquer sur SE3 

 

 

http://lcs.malherbe.lyc14.ac-caen.fr/lcs/


Vous accéder à votre poste de travail  

où l’on retrouve les dossiers partages accessibles au lycée qui sont: 

 

Le partage K (Home sur 'Se3') 

C'est le répertoire personnel de l'utilisateur. 

 C'est ici que vous trouverez le répertoire Docs. Il correspond au dossier "Mes 

documents" accessible du bureau. C'est dans ce dossier que vous enregistrerez vos 

données strictement personnelles. 

 Il y a aussi les répertoires bureau et démarrer.  

 Enfin on y retrouve d'autres répertoires (profil, cookies..etc) . C'est dans ceux-ci que 

vos paramètres personnels sont enregistrés. Il ne faut surtout pas aller les modifier, 

cela pourrait créer des dysfonctionnements. 

Le partage H (Classes sur 'Se3') 

C'est le partage contenant l'ensemble de vos répertoires classes. 

Chacun des répertoires classes contient les répertoires suivants : 

 Un répertoire par élève de votre classe dans lequel on enregistre tous les fichiers qui 

concernent son travail scolaire. Les enseignants ont accès à celui-ci, par exemple 

pour corriger vos travaux. 

 Un répertoire Travail dans lequel sont enregistrés les documents devant être mis à 

disposition des élèves. Ce répertoire n'est accessible qu'en lecture pour les élèves 

qui ne peuvent donc pas modifier ces documents. Chaque élève doit alors copier 

le document dans son répertoire, s'il désire le modifier. 

 

Le partage I (Docs sur 'Se3') 

C'est une zone d'échange de fichiers 

 C'est dans ce répertoire que peuvent être placés des documents plus détaillés sur 

l'utilisation du réseau et de certains logiciels. 

 Le répertoire Public dans lequel l'ensemble des utilisateurs peut ouvrir, enregistrer, 

supprimer, modifier n'importe quel fichier. L'usage de ce répertoire doit être 

temporaire, tout fichier peut être effacé par n'importe qui. 

 D'autres répertoires peuvent être créés par l'administrateur réseau de votre lycée, 

par exemple un répertoire disciplinaire pour les professeurs d'électronique. Ils 

concernent des groupes autres que des classes et seuls les utilisateurs de ces 

groupes y auront accès 

 

 

 

 

 

 



Utiliser le cahier de textes en ligne  

 

Le cahier de textes permet aussi de trouver des informations que veulent vous 

communiquer vos professeurs : pensez à le consulter ! 

 

Pour accéder au cahier de textes en ligne, il faut d'abord se connecter au portail 

LCS. 

Ensuite, cliquez sur "applications" :  

 

Vous accédez alors à divers services disponibles sur le LCS. Choisir parmi ces 

différentes applications celle du cahier de textes :  

 
 

 

Vous aurez accès au cahier de textes de chaque professeur de la classe. Vous pouvez y 

trouver les informations sur les cours passés, sur les exercices à faire ainsi que des 

documents annexes. 


