
L'Environnement Numérique de Travail 
au lycée Pierre & Marie Curie de Saint-Lô

Le lycée est équipé d'un serveur LCS et d'un serveur de fichier SE3

Chaque utilisateur dispose d'un compte personnel.

Identifiant : prenom.nom
Mot  de  passe  (pour  la  première  connexion)  :  date  de  naissance  en  8 
chiffres (au format AAAAMMJJ)

Pour les utilisateurs dont le nom et le prénom dépassent les  19 caractères et pour les 
redoublants, l'identifiant sera précisé par le professeur principal.

Il est impératif de modifier le mot de passe dès la première connexion. 
[Pour ceci, sur LCS, aller dans Services > Annuaire des utilisateurs > Changer de mot de passe]

Le nouveau mot de passe devra comporter des lettres et des chiffres ou des caractères spéciaux

Avec cet identifiant et ce mot de passe, l'accès au LCS et à toutes ses applications peut 
se  faire  à  l'intérieur  et  à  l'extérieur de  l'établissement  à  l'adresse  : 
http://lcs.pmcurie.lyc50.ac-caen.fr

LCS

La page d'accueil : le forum LCS
Le forum LCS est accessible sans être connecté. On y trouve :

des articles d'information 
sur la vie du lycée, sur le 
réseau informatique, les 

projets...

et des liens vers des 
ressources en ligne : 

pour l'accompagnement 
des cours, l'orientation...

Informations administratives (dates 
d'examen, informations aux familles...)
Dates des conseils de classe
Emplois du temps de toutes les classes
Organisation de chaque semaine

Informations du CDI (nouveautés,
Expositions, abonnements...)

Fournitures Industrielles & 
Technologies Innovantes

Rubrique du BTS Technico-commercial

Informations sur le réseau et le
Système d'information et de communication

Annonce des manifestations culturelles
au lycée et des expositions de la

Galerie d'art
Présentation des projets de classe et 

Sorties pédagogiques

Informations concernant la vie scolaire :
Internat, UNSS, Dons du sang, menus

Du self, journal des lycéens...

Chaque utilisateur dispose du droit de publier des articles

http://lcs.pmcurie.lyc50.ac-caen.fr/


Le courrier électronique : Webmail

     Chaque utilisateur du LCS dispose d'une adresse électronique de type :
prenom.nom@pmcurie.lyc50.ac-caen.fr

Pour écrire à un autre membre du lycée (élève, professeur...), il suffit d'indiquer dans la 
barre d'adresse prenom.nom (sans ajouter l'extension @pmcurie.lyc50.ac-caen.fr)

Il est possible de rediriger cette adresse électronique vers une autre boîte [Pour ceci, aller 
dans Services > Annuaire des utilisateurs > Voir ma fiche]

Le cahier de textes

Le cahier de texte de la classe comporte le déroulement des séances pour 
chaque matière, avec éventuellement des documents joints, le travail à faire 
pour les séances suivantes et le planning des devoirs programmés.

Liste des professeurs et des matières

La maintenance informatique
L'équipe de maintenance se compose de six professeurs : MM. Jean-Luc 
Chrétien, Romuald Jourdin, Dominique Lepaisant, Arnaud Cordier-Lallouet, 
Olaf Macé, Jacques Manson.

Pour signaler un dysfonctionnement matériel ou logiciel, un problème lié 
au réseau ou pour contacter l'équipe de maintenance du lycée, remplissez le formulaire. 
Votre  requête  sera  prise  en  compte  dans  les  meilleurs  délais  et  vous  recevrez  une 
réponse par courrier électronique.

En bleu : travail à la 
maison

En vert : compte-
rendu des séances 
passées

Documents à consulter 
et/ou à télécharger

Consultation du planning des devoirs programmés

mailto:prenom.nom@pmcurie.lyc50.ac-caen.fr


La plateforme de formation Claroline

La plateforme de formation regroupe les cours et documents déposés 
par  les  professeurs  et  accessibles  aux  utilisateurs  inscrits  par  le 
gestionnaire du cours (élèves, enseignants, ou tout autre utilisateur).

Le plugin BCDI Web

Le module de recherche de la base de données documentaire BCDI 
est disponible par l'intermédiaire du plugin BCDI Web.
Il  permet d'effectuer une recherche et de vérifier la disponibilité des 
documents du CDI et des sections spécialisées.

Le bureau LCS

Personnalisez votre bureau LCS en organisant 
vos icônes, en adaptant leur taille,

 en choisissant votre fond d'écran...

Les logiciels et services informatiques disponibles au lycée

La suite Open Office, le navigateur  Firefox et  Adobe Reader sont disponibles partout 
dans l'établissement.

Les  logiciels  métiers  (Solidworks,  Sphinx,  Word,  Powerpoint,  etc.)  sont  installés 
uniquement dans les salles spécialisées.

Il existe une charte d'utilisation des ordinateurs du lycée

Les administrateurs du réseau peuvent faire un historique des sites visités 

et des téléchargements effectués par chaque utilisateur.

En cas d'usage illicite des ordinateurs, le compte sera fermé



Le serveur de fichiers SE3

Chaque utilisateur : 
– dispose d'un espace personnel (Home) sur le lecteur K: (son contenu n'est pas 

visible par les autres utilisateurs, hormis les administrateurs du réseau). Il peut y 
déposer ses documents pédagogiques personnels.

– a accès au lecteur Classes H: qui contient un dossier à son nom et un dossier 
« travail » dans lequel les enseignants déposent des documents. Cet espace est 
un  espace  de  travail  commun accessible  seulement  à  la  classe  et  aux 
professeurs. Le contenu de cet espace est vidé en fin d'année scolaire.

– a accès au  lecteur I:,  espace de stockage public contenant  des ressources 
communes. Le dossier « public » sur I: est un espace de stockage temporaire 
accessible à tous (ce dossier est vidé chaque semaine).

Le site du lycée

Disponible à l'adresse http://pmcurie.etab.ac-caen.fr/ ou en lien sur le Forum LCS.
(Administrateur : Samuel Challe)

On y trouve :
– une présentation du lycée (visite virtuelle, histoire du lycée, résultats aux examens...)
– des  descriptifs de toutes les formations dispensées au lycée (CAP, Bac Pro, Bac 

STI2D, Bac STG, Bac S, BTS)
– un  Pôle  entreprises regroupant  toutes  les  informations  relatives  aux  stages  et 

périodes de formation en milieu professionnel et  des  offres d'emploi émanant 
d'entreprises (de la région essentiellement).

– L'annonce des événements du lycée et des actions pédagogiques menées : journée 
portes ouvertes, dates d'exposition de la galerie d'art, participation des classes à des 
manifestations régionales ou nationales...

Sous la forme : prenom.nom sur 
'Serveur SambaEdu 3 (se3pdc)' (K:)'

http://pmcurie.etab.ac-caen.fr/

