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Comment vous inscrire à un cours
À partir de la page d’accueil du Centre d’apprentissage, vous pouvez vous inscrire à un cours en parcourant
les catalogues, en utilisant la fonction de recherche ou en cliquant sur le lien Inscription/catalogues dans le
menu supérieur.

Inscription à partir des catalogues
Les catalogues du Centre d’apprentissage de l’ICIS sont divisés en 3 niveaux :
Catalogues de premier niveau

Sous-catalogues de deuxième niveau

Sous-catalogues de troisième niveau (facultatifs)

Pour vous inscrire à un cours en utilisant les catalogues :
1. Dans la fenêtre d’inscription à la page d’accueil, cliquez sur le catalogue de premier niveau que vous
voulez explorer.
2. Cliquez sur le sous-catalogue de deuxième niveau que vous voulez explorer.
3. Cliquez sur le sous-catalogue de troisième niveau que vous voulez explorer, le cas échéant. La liste des
cours offerts dans le sous-catalogue s’affichera.
4. Cliquez sur le nom du cours auquel vous voulez vous inscrire.
5. À partir de la fenêtre d’inscription au cours, cliquez sur S’inscrire maintenant, puis sur Confirmer
l’inscription dans la fenêtre suivante.
Vous pouvez vous reporter au Centre de connaissances du cours pour obtenir un complément
d’information sur le cours ou consulter la documentation connexe. Vous pouvez aussi lancer les cours
d’apprentissage en ligne et les conférences Web à partir du Centre de connaissances.
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6. Après votre inscription, vous pouvez accéder au Centre de connaissances du cours en cliquant sur Aller
au Centre de connaissances. Vous pouvez aussi y accéder à tout moment à partir de votre plan
d’apprentissage.

Inscription à partir de la fonction de recherche
Pour vous inscrire à un cours à partir de la fonction de recherche :
1. Cliquez sur Recherche dans la fenêtre d’inscription à la page d’accueil pour ouvrir la page de recherche
dans les catalogues.
2. Dans le champ de recherche qui s’affiche, entrez le nom ou le numéro du cours (en totalité ou en partie) ou
encore un mot-clé. Pendant la saisie, les résultats possibles s’afficheront dans une liste déroulante sous le
champ de recherche.
3. Vous pouvez choisir un cours dans la liste ou cliquer sur Rechercher pour consulter les résultats de la
recherche, puis sur Détails pour obtenir de plus amples renseignements sur le cours.
4. À partir de la fenêtre d’inscription au cours, cliquez sur S’inscrire maintenant, puis sur Confirmer
l’inscription dans la fenêtre suivante.
Vous pouvez vous reporter au Centre de connaissances du cours pour obtenir un complément
d’information sur le cours ou consulter la documentation connexe. Vous pouvez aussi lancer les cours
d’apprentissage en ligne et les conférences Web à partir du Centre de connaissances.
5. Après votre inscription, vous pouvez accéder au Centre de connaissances du cours en cliquant sur Aller
au Centre de connaissances. Vous pouvez aussi y accéder à tout moment à partir de Mon plan
d’apprentissage.

Inscription à partir du lien Inscription/catalogues dans
le menu supérieur
Pour vous inscrire à un cours à partir du lien Inscription/catalogues :
1. Cliquez sur Inscription/catalogues dans le menu supérieur pour ouvrir la page de recherche dans les
catalogues.
2. Cliquez sur le catalogue de premier niveau que vous voulez explorer.
3. Cliquez sur le sous-catalogue de deuxième niveau que vous voulez explorer.
4. Cliquez sur le sous-catalogue de troisième niveau que vous voulez explorer, le cas échéant. La liste des
cours offerts dans le sous-catalogue s’affichera.
5. Cliquez sur le nom du cours auquel vous voulez vous inscrire.
6. À partir de la fenêtre d’inscription au cours, cliquez sur S’inscrire maintenant, puis sur Confirmer
l’inscription dans la fenêtre suivante.
Vous pouvez vous reporter au Centre de connaissances du cours pour obtenir un complément
d’information sur le cours ou consulter la documentation connexe. Vous pouvez aussi lancer les cours
d’apprentissage en ligne et les conférences Web à partir du Centre de connaissances.
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7. Après votre inscription, vous pouvez accéder au Centre de connaissances du cours en cliquant sur Aller
au Centre de connaissances. Vous pouvez aussi y accéder à tout moment à partir de votre plan
d’apprentissage.
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