
TUTO MOODLE
Utiliser Moodle (utilisateur extérieur à l’UBO)

Ce tutoriel vous concerne si vous n’êtes pas inscrit(e) à l’Université de Bretagne Occidentale.

Le Service Universitaire de Formation Continue et d’Alternance (SUFCA) de l’Université de 
Bretagne Occidentale met à votre disposition des espaces d’information gratuits sur :
- La reprise d’études,
- La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE).

Comment y accéder ?

1) Connectez-vous à https://moodlefc.univ-brest.fr/ et cliquez sur « connexion »

3) Remplissez le formulaire d’inscription :
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2) Dans la partie « Première visite sur ce site ? », cliquez sur « Créer un compte »

https://moodlefc.univ-brest.fr/


4) Vous allez recevoir un courriel de confirmation dans votre boîte mail, cliquez sur le lien.
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5) Une fois votre inscription confirmée, connectez-vous avec vos identifiants :

6) Vous êtes connecté(e), vous pouvez donc visualiser la liste des cours ou modules :

La plupart des cours sont accessibles sur inscription. Certains espaces, comme « Reprise d’étude 
et Validation des Acquis » contiennent des informations tout public, vous pouvez donc les consulter 
en tant « qu’utilisateur extérieur ».



1) Pour consulter les informations sur la Reprise d’Etudes ou la Validation des Acquis, 
cliquez sur le cours correspondant :

2) Choisissez la rubrique qui vous intéresse (ici nous choisissons Reprise d’études) :

3) Cliquez sur m’inscrire :

Accéder aux espaces d’informations 
du Bureau REVA (Reprise d’études et Validation des Acquis) 
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Comme expliqué précédemment, la plupart des « cours » sont accessibles sur inscription,
exceptés les espaces d’information.
Vous pouvez donc valider votre inscription en toute autonomie :



4) Vous pouvez ensuite accéder à l’espace d’information :
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Pour toute question 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@Formation Continue UBO @sufcaUBO

www.univ-brest.fr/fc

> Sur l’utilisation du Moodle de la Formation Continue et de l’Alternance :
contactez sos-ead@univ-brest.fr

> Sur la reprise d’études ou la validation des acquis :
contactez reva@univ-brest.fr

Liens d’accès direct, après connexion :
- VAE : https://moodlefc.univ-brest.fr/moodle/course/view.php?id=101
- Reprise d’études : https://moodlefc.univ-brest.fr/moodle/course/view.php?id=98
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