
Compte-rendu d'oraux
Adresse du site : cpgedupuydelome.fr

Modalités de connexion :

Première connexion

Si vous n'avez pas vos identifiant et mot de passe de connexion au site, suivez la procédure ci-dessous 

identifiant : 

pour Paul Durand : pdurand, pour Jean-François Durand : jfdurand

Mot de passe : 

– Filière de première année et année du sup, par exemple MPSI2010

– Sinon vous pouvez réinitialiser le mot de passe.

Si vous n'arrivez pas à vous connecter, envoyer un mail à contact@cpgedupuydelome.fr en précisant vos nom 
et prénom, ainsi que votre filière.

Réinitialisation du mot de passe     :  

Entrer l'identifiant et cliquer sur « mot de passe oublié ». Un mail vous sera envoyé, il faut alors suivre la 
procédure.

ATTENTION : ce mail est très souvent placé directement dans les spam. Allez voir dans le dossier spam de 
votre boite mail si vous ne recevez pas le mail.

Une fois connecté, vous devez avoir un menu dans la colonne de droite.

Compte-rendu d'oral :

Chaque retour d'expérience nous permet d'affiner la préparation à l'oral. Cette démarche est donc très 
importante pour nous. Nous vous conseillons  de faire votre compte-rendu de planche le plus rapidement 
possible afin d'être le plus précis possible.

Vous pouvez écrire complètement l'énoncé avec une possibilité d'écrire des formules (voir l'aide en ligne).

Pour les figures,  vous pouvez importer un fichier (privilégiez le format .pdf ou à défaut .jpg) . Il faut choisir un 
fichier, le « téléverser » PUIS copier le bout de code fourni dans la partie énoncé, en remplaçant les … par un 
mot qui sera cliquable et permettra d'accéder au fichier.

Votre photo :

 Votre photo nous permet de présenter votre parcours de manière conviviale. Nous vous incitons fortement à 
remplir ce formulaire.

Le livre d'or

Vous pourrez compléter le livre d'or dès que l'administrateur du site aura mis à jour votre parcours, dans le cas 
où vous avez quitté la prépa . Revenez donc fin Aout sur le site.

Merci pour votre contribution et bon courage pour les oraux

L'équipe enseignante

mailto:contact@cpgedupuydelome.fr
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