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Présentation générale du site web du collège de Bourg-Madame

Adresse du site :
dev.clg-bourgmadame.ac-montpellier.fr

Le site est actuellement en cours de développement.
De sa mise à disposition jusqu’à son ouverture définitive, le modèle de site web d’établis-
sement n’est accessible qu’à partir d’une URL provisoire construite sur la forme : dev.[clg-
bourgmadame].ac-montpellier.fr  
Ce n’est qu’à la demande du chef d’établissement que le site web d’établissement est rendu 
public sous son URL définitive https://www.clg-bourgmadame.ac-montpellier.fr 

Le site est basé sur un modèle DRUPAL.
DRUPAL est un système de gestion de contenus (appelé également Content Management Sys-
tem – CMS) sur lequel est construit le modèle de site web d’établissement. Il s’agit d’un outil 
évolutif Open Source développé en PHP. DRUPAL a l’avantage d’étendre ses fonctionnalités de 
base grâce à des modules, c’est à dire des briques de fonctionnalité qui font évoluer le socle 
technique de base et ainsi répondent aux besoins des utilisateurs. 

Structure du site 
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Menu Connexion

Pour se connecter, cliquer sur 
le bouton Connexion situé 
en bas, à gauche de la page 
d’accueil du site.
Votre nom d’utilisateur est 
votre identifiant  
académique (uid).
Votre mot de passe est ce-
lui que vous utilisez pour la 
connexion à votre compte 
académique (souvent le NU-
MEN).
Une fois connecté, vous avez 
le rôle de Contributeur : ce 
rôle permet de créer des 
contenus dont la publication 
sera soumise à validation  
L’attribution de rôle est réser-
vée au responsable du site et 
au webmestre.

Menu Home

A partir de la barre de menu, 
cliquer sur Home (la petite 
maison).

Ce bouton permet de vous 
ramener en page d’accueil du 
site.

Menu Index

A partir de la barre de menu, 
cliquer sur Index.

Ce menu présente une page 
qui liste les tâches d’adminis-
tration disponibles pour cha-
que module (Aide, Configura-
tion, Contenu).
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