Aide
L'information contenue dans cette page Aide est destinée à vous apporter des indications
générales et les mieux actualisées possibles sur les sujets traités.

Naviguer sur le site
Rendez-vous sur la page d'accueil de www.cnsmd-lyon.fr, pour une première navigation :
1/ Thèmes et rubriques
Le site s'articule autour des six thèmes suivants :
l'établissement - les formations - la scolarité - la recherche - l'international - la saison publique
En déplaçant le curseur sur chaque thème proposé, vous accédez à un menu déroulant
comprenant l'ensemble des contenus de chacune des rubriques principales.
Vous retrouverez l'ensemble de ces rubriques dans le plan du site, accessible en bas des
pages.
2/ Actualités
Vous avez accès à l'ensemble des actualités et événements en cours sur la page d'accueil : en
cliquant sur le sigle CNSMD (en-tête de page, à gauche) pour des informations brèves ou sur
le bloc orange ACTUALITES (haut de page, colonne de droite) pour des informations plus
détaillées.
Vous trouverez pour chaque thème, les actualités et événements qui lui sont propres.
3/ Recherches
Vous avez la possibilité (en haut de l'écran, à droite) :
- de contacter chacun des services du Conservatoire > NOUS CONTACTER/
- de vous inscrire à la lettre d'information électronique > RESTER INFORMÉ/
- d'accéder au moteur de recherche interne au site > RECHERCHE
4/ Langues étrangères
Il vous est proposé une version anglaise et une version allemande (dans l'en-tête, à droite)
5/ En savoir plus sur les pages des rubriques du site
Sur le haut des pages de chaque rubrique, à droite, vous pouvez :
réduire le format d'affichage à la lecture > Aagrandir le format d'affichage à la lecture > A+
imprimer > affiche la page dans un format imprimable et ouvre directement la fenêtre
vous permettant de lancer l'impression
obtenir la version PDF de la page > pdf
partager la page avec vos proches pour faire connaître votre dernier coup de cœur, via
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votre réseau social favori (facebook, twitter, etc) ou par courriel.
Sur le bas de page de certaines rubriques, vous pouvez avoir à disposition :
des documents complémentaires à télécharger en PDF > A TELECHARGER
des liens complémentaires à l'article > ALLER PLUS LOIN
Affichage
L'affichage correspond au nombre de pixels qu'affiche horizontalement et verticalement votre
écran. cnsmd-lyon.fr est optimisé pour un affichage 1024 par 768 pixels.
Navigateur
Le navigateur est le logiciel qui vous permet d'afficher les pages internet. Le site a été
développé pour être lu par tous les navigateurs disponibles, mais des navigateurs de dernière
génération vous permettront une navigation optimale. En mettant à jour gratuitement la version
de votre navigateur, vous vous assurez une lecture la plus conforme aux standards et donc la
plus accessible.

Accessibilité
1/ Conformité aux normes
Le site du CNSMD de Lyon respecte les normes et standards du W3C, en terme de codage de
ses pages. Nous apportons un soin constant pour maintenir un haut niveau de qualité.
Néanmoins, étant donné le côté profondément dynamique et vivant de ce site, il est possible
que certains éléments puissent par inadvertance se trouver ponctuellement endommagés ou
dégradés ; ce que nous essayerons, dans la mesure de nos moyens, de résoudre au plus tôt.
2/ Mise en œuvre des règles d'accessibilité
L'article 47 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées, fait de l’accessibilité une exigence pour tous les
services de communication publique en ligne de l’État, des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent. Il stipule que les informations diffusées par ces
services doivent être accessibles à tous. Le Référentiel Général d'Accessibilité pour les
Administrations (RGAA), composé de critères obligatoires et de critères recommandés
permettra de rendre progressivement accessible l'ensemble des informations fournies par ces
services.
Le décret n°2009-546 du 14 mai 2009 (pris en application de l'article 47 de la loi n° 2005-102
du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées) impose une mise en œuvre de l’accessibilité dans un délai de trois ans
pour les services de communication publique en ligne des collectivités territoriales et des
établissements publics qui en dépendent.
Afin de répondre à cette loi, le CNSMD de Lyon s'inscrit dans une démarche d'accessibilité de
son site internet à la fois en matière de production de contenu, d'ergonomie et de
référencement, pour être accessible à tous les internautes, quelque que soit le matériel ou le
logiciel qu'ils utilisent, mais ne peut s'engager sur l'accessibilité des pages internet qu'il
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référence et qui sont développées par d'autres établissements ou organismes publics.
3/ Faciliter la navigation :
Des outils ou des conventions graphiques sont mises en œuvre sur toutes les pages du site pour
faciliter :
l'orientation (plan du site, chemin de navigation,...)
le repérage (couleurs des rubriques, pictogrammes,...)
l'identification des liens hypertextes (soulignement)
Les liens web sont vérifiés le plus souvent possible afin d'éviter les liens cassés. Toutefois, pour
le cas où une page n'existerait plus, une page Erreur 404 personnalisée vous permet de revenir
à l'arborescence du site.
Si vous deviez découvrir ce genre de défauts, n'hésitez pas à nous contacter pour nous le
signaler à l'adresse courriel : communication@cnsmd-lyon.fr.
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