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Comment utiliser le Centre de
connaissances pour une séance de cours
Dans le Centre d’apprentissage de l’ICIS, chaque cours possède son propre Centre de connaissances.

Il s’agit en quelque sorte de la page d’accueil du cours auquel vous êtes inscrit.
Vous y trouverez
•

la description du cours;

•

la durée du cours;

•

le public cible du cours;

•

les cours préalables à suivre avant de vous inscrire;

•

le matériel dont vous aurez besoin pour le cours (documents, aide-mémoires, lectures obligatoires ou
recommandées).

Vous y trouverez également l’information logistique nécessaire pour suivre le cours.

Modalité

Information logistique

Apprentissage en ligne

Lien vers le cours d’apprentissage en ligne

Examen

Lien vers l’examen en ligne

Aide-mémoire

Lien vers le fichier PDF

Autoapprentissage (PDF)

Lien vers le fichier PDF

Vidéoconférence

Lien vers la salle de vidéoconférence ainsi que le
numéro de téléphone et le mot de passe de la
téléconférence, la date et l’heure du cours

Conférence Web (en direct)

Lien vers la salle de conférence Web ainsi que le
numéro de téléphone et le mot de passe de la
téléconférence, la date et l’heure du cours

Conférence Web (enregistrement)

Lien vers la conférence Web enregistrée

Atelier

Adresse, date et heure de l’atelier

Pour aller au Centre de connaissances pour un cour, cliquez sur Lancer sous le nom du cour dans votre plan
d’apprentissage.
À partir du Centre de connaissances pour un cour,
Pour commencer le cours, cliquez sur Lancer.
Pour afficher la date et la durée du cours ainsi que d’autres renseignements connexes, cliquez sur

.

Pour connaître votre statut pour ce cours, cliquez sur À faire.
Pour consulter le matériel et les ressources offerts pour ce cours, cliquez sur Documents de référence.
Pour effectuer l’évaluation finale du cours, cliquez sur Survol, puis sur le lien se trouvant dans la section
Examens.
Pour nous faire part de vos commentaires et nous permettre d’améliorer le cours, cliquez sur Évaluation
du programme de formation de l’ICIS dans la section Commentaires.
Pour consulter votre certificat de réussite, cliquez sur Certificat.
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Pour consulter votre relevé de notes général et connaître votre avancement pour les cours auxquels
vous êtes inscrit, cliquez sur Dossiers/Relevé de notes.
Pour consulter les annonces au sujet de cette séance, cliquez sur Toutes les nouvelles.
Pour prendre des notes pendant la séance (que vous pourrez enregistrer et imprimer), cliquez sur Carnet
personnel.
Pour abandonner le cours, cliquez sur Retirer l’inscription.
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