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Dans le cadre de la fermeture de l’IFA Marcel Sauvage à cause de l’épidémie de Coronavirus, nous vous 

proposons ce guide pour accéder aux ressources en ligne de façon à vous permettre de continuer 

votre formation et assurer vos apprentissages. 

 

Pour toutes informations à caractères techniques (ouvrir un document, connexion aux ressources, 

problème de mot de passe…), contactez-nous à l’adresse suivante : supportfoad@ifa-rouen.fr 

Pour toutes informations à caractère pédagogique (organisation de la formation, programme à suivre, 

questions sur les contenus de cours…), contactez dans la filière …………………………………………… 

 

Pour connaître votre emploi du temps, il faut vous connecter régulièrement à Net Yparéo qui est 

accessible à l’adresse suivante : http://nyp:8080/netypareo/ 

Par ailleurs, vous devrez suivre les instructions de vos formateurs au sujet des activités à réaliser pour 

chaque séance de cours. 

Vous allez très certainement avoir beaucoup de questions. Nous vous conseillons très fortement de 

vous organiser et de communiquer entre vous par des moyens que vous maîtrisez (Whatsapp, 

Instagram, Facebook…) de façon à recréer le groupe à distance.  

Ainsi, vous pourrez :  

- échanger entre vous si vous rencontrez des difficultés et vous soutenir, 

- centraliser vos questions et nous les faire parvenir par votre délégué de groupe de façon à ne 

pas multiplier les mêmes demandes, questions ou besoins. 

 

 

mailto:supportfoad@ifa-rouen.fr
http://nyp:8080/netypareo/


 

Déposer un devoir sur NET YPAREO 

3 
 

Procédure de retour des devoirs par le biais de Net Yparéo 

Cette procédure a pour but de guider les apprenants qui souhaitent déposer un devoir à 

destination d’un formateur sur Net Yparéo. 

 

1/ Connectez-vous sur Net Yparéo, 

2/ Appuyez sur l’onglet « pédagogie », 
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3/ Sélectionnez et appuyez sur l’onglet « documents de liaison »,  

4/ Sélectionnez et appuyez sur l’onglet « Publier un document », 
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5/ Sélectionner le nom et le prénom du formateur dans l’espace de recherche, 
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6/ Appuyez sur « l’onglet à retourner » 

7/ Choisissez : Glissez un fichier ici ou parcourez votre ordinateur pour joindre un 

document puis cliquez sur "Envoyer" pour commencer le chargement, 

8/ Remplissez « le champ » nom du dépôt et appuyez sur « Terminé » 
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