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MODE D’EMPLOI MISE A JOUR BEDEO   

 

INTERFACE DE MISE A JOUR 

 

Vous visualisez 3 éléments : 

• Un champ texte pour entrer par code cursus ou unité 

• Un bouton Gérer les unités avec le nombre de vos unités 

• Un bouton Gérer les cursus avec le nombre de vos cursus 

 

Capture 1 : Page d'accueil 

 

Champ de recherche par code 

Lorsque vous entrez un code cursus ou unité, l’application vous suggère une liste de codes. Lorsque 
vous cliquez sur le code, vous être redirigé vers la fiche du cursus ou de l’unité.  

Gérer les unités 

Ce bouton apparait seulement aux personnes ayant des responsabilités de mise à jour d’unités. Le 
nombre affiché est le nombre d’unités dont vous avez la gestion. 

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la liste des unités, publiées et valides, dont vous avez la 
responsabilité apparait. 

 

Capture 2 : Gérer les unités 
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Lorsque vous cliquez sur une unité de la liste vous accédez à la fiche de l’unité. Si vous avez les droits 
de modifications et qu’il n’y a pas de modification en cours sur l’unité, un bouton Modifier est présent 
en haut à droite de la fiche. 

Attention seule la dernière version de l’unité est modifiable. 

 

 

Capture 3 : Fiche unité 

 

Capture 4 : Modification unité 
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Le formulaire de modification d’une unité possède des champs non modifiables. Vous pourrez, à 
l’étape 2, écrire un message pour en demander leurs modifications. 

Lorsque vos modifications sont effectuées, cliquez sur le bouton Modifier situé en bas du formulaire. 

 

 

Capture 5 : Déclaration d'intention à soumettre 

La modification d’une unité crée une déclaration d’intention (DI) qui liste les changements. 

Tant que la DI n’est pas publiée vous pouvez accéder à la modification de cette unité uniquement 
depuis la DI. Pour cela vous devez cliquer sur le lien Modifier situé en dessous des modifications. 

Afin d’informer la DNF de votre demande de modification vous devez impérativement, une fois vos 
modifications terminées, cliquer sur le bouton Soumettre. 

Gérer les cursus 

Ce bouton apparait seulement aux personnes ayant des responsabilités de mise à jour de cursus. Le 
nombre affiché est le nombre de cursus dont vous avez la gestion. 

Lorsque vous cliquez sur ce bouton, la liste des cursus, publiés et valides, dont vous avez la 
responsabilité apparait. 

 

Capture 6 : Gérer les cursus 
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Lorsque vous cliquez sur un cursus de la liste, vous accédez à la fiche du cursus. Si vous avez les droits 
de modifications et qu’il n’y a pas de modification en cours sur le cursus, un bouton Modifier est 
présent en haut à droite de la fiche. 

Attention seule la dernière version du cursus est modifiable. 

 

Capture 7 : Fiche cursus 

 

 

Capture 8 : Modification cursus 

Le formulaire de modification d’un cursus possède des champs non modifiables. Vous pourrez, à 
l’étape 2, écrire un message pour en demander leurs modifications. 

Lorsque vos modifications sont effectuées, cliquez sur le bouton Modifier situé en bas du formulaire. 
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Capture 9 : Déclaration d'intention à soumettre 

La modification d’un cursus crée une déclaration d’intention (DI) qui liste les changements. 

Tant que la DI n’est pas publiée vous pouvez accéder à la modification de ce cursus uniquement depuis 
la DI. Pour cela vous devez cliquer sur le lien Modifier situé en dessous des modifications. 

Afin d’informer la DNF de votre demande de modification vous devez impérativement, une fois vos 
modifications terminées, cliquer sur le bouton Soumettre. 

Attention si vous le faites la demande part à la DNF et vous n’avez plus la main. 
En cas d’erreur envoyez un mail à liste.bdo@cnam.fr nous vous rendrons la main. 

 

RAPPELS SUR CERTAINS CHAMPS 

 

Modules complémentaires 

Communication 

Dans un formulaire de modification d’un cursus, le module complémentaire de communication est 
composé de deux champs : 

• Titre sur le web permet d’indiquer un intitulé « communication » (plus court, plus parlant…) 

• Chapeau permet de faire une très courte description 

mailto:liste.bdo@cnam.fr


 

 

6 
 

 

Capture 10 : Module complémentaire communication 

 

Supplément au diplôme 

Dans le formulaire de modification d’un cursus, le module complémentaire supplément au diplôme 
est composé de 2 champs. 

Pour les diplômes LMD et titres RNCP uniquement  

 

Capture 11 : Module complémentaire supplément au diplôme 


