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Comment utiliser une suite d’apprentissage
Qu’est-ce qu’une suite d’apprentissage?
Une suite d’apprentissage regroupe un ensemble de cours connexes. Lorsque vous vous inscrivez à une suite,
le Centre d’apprentissage vous inscrit automatiquement à tous les cours compris dans celle-ci.

Comment m’inscrire à une suite d’apprentissage?
Vous pouvez vous inscrire à une suite d’apprentissage de la même façon que vous le feriez pour un cours
individuel :
1. Trouvez la suite d’apprentissage à laquelle vous souhaitez vous inscrire; vous pouvez parcourir les
catalogues ou y lancer une recherche.
2. Cliquez sur le nom de la suite d’apprentissage pour en lire la description.
3. Cliquez sur Inscrivez-vous, au bas de la description.
4. Cliquez sur Confirmer l’inscription.
5. Cliquez sur Centre d’information.
Le Centre d’apprentissage ajoutera alors la suite à votre plan d’apprentissage.

Dois-je suivre tous les cours d’une suite
d’apprentissage?
Non. Si vous ne voulez pas suivre tous les cours de la suite, cliquez simplement sur Abandonner le cours
dans le Centre d’information correspondant.
Le Centre d’apprentissage retirera la suite et les cours non terminés qui y sont associés de votre plan
d’apprentissage et les cours que vous avez terminés seront placés dans vos résultats et votre bulletin.

J’ai terminé. Comment achever la suite
d’apprentissage?
Si la suite contient un examen, vous devez le réussir.
Si la suite ne contient pas d’examen, abandonnez-la lorsque vous aurez terminé tous les cours que vous
vouliez suivre.
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Comment récupérer mon certificat après avoir achevé
la suite d’apprentissage?
Si la suite contient un examen, vous pouvez obtenir votre certificat après avoir réussi l’examen :
•

dans la rubrique Accès rapide, sur la page d’accueil du Centre d’apprentissage, cliquez sur Mes
certificats, ou

•

dans le menu déroulant de la roue situé à côté du titre de la suite d’apprentissage, à la page Mes
résultats et mon bulletin, cliquez sur Imprimer certificat.

Si la suite ne contient pas d’examen, aucun certificat n’y est associé.
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