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Description du RÉCIT

RÉseau axé sur le 
développement des 
Compétences des élèves par 
l’ Intégration des
Technologies



Quelques liens du RÉCIT

lus de 235 conseillers  
partout au Québec

P
recit.qc.ca infolettre 

mens uelle

https://twitter.com/recitqc
https://www.facebook.com/recitqc
https://www.instagram.com/recitqc/
https://www.youtube.com/user/recitqc
https://www.linkedin.com/company/recitqc


Campus RÉCIT, c’est plus de 100 formations gratuites



Objectifs de 
l’atelier

• Découvrir des 
formations d’intérêt

• S’habiliter à apprendre dans 
Campus

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-SA

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Binocular_20101111_b.jpg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Embarquement

Adéquation
Inscription
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Questions

Travail

Évaluation

Microaccréditation

Plan de navigation

Présentateur
Commentaires de présentation
Périple mains sur appareil très rythmé.



Aller à Campus RÉCIT
2

1



Embarquement : veuillez vous identifier!
Avez-vous un compte sur Campus?

Connectez-vous! Créez votre compte

Remplissez le 
formulaire

Utilisez votre compte 
Office 365 ou Google

Cliquez le lien de 
confirmation

Quel 
mode?

Écrivez à 
campus@recit.qc.ca

Avez-vous reçu le 
courriel de 

confirmation?

Ajouter campus@recit.qc.ca 
à votre liste blanche

Est-il dans 
votre dossier 
indésirables? 

A

A

B

B

C

CNonOui

NonOui

NonOui

Présentateur
Commentaires de présentation
IL est préférable de se connecter préalable à Office 365 ou Google avant de cliquer sur le lien correspondantLa confirmation du compte est nécessaire pour la suite de l’atelier



L’embarquement est 
l’étape lente…
… de notre voyage! Soyez sans inquiétude!

Il faut prendre la température des passagers, 
inspecter leurs bagages, etc.

Soyez patients!

Cette photo par Auteur inconnu est soumise à la licence CC BY-NC-ND

http://nataliewarnert.com/impatience-is-a-virtue/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Embarquez dans le bon navire!
1. À partir de la page 

d’accueil, entrez dans
JNÉ – les trésors de 
Campus RÉCIT

2. Puis allez à M’inscrire 1

2



Le tour du Capitaine

Menu 
rétractable

Listes des 
formations 

suivies

Liste des 
formations

Liste des 
webinaires

à venir
Menu 

utilisateur

Préférences :
à visiter

La casquette est soumise à la licence CC BY-SA 15 h

Présentateur
Commentaires de présentation
Description rapide de l’interface

https://fallout.gamepedia.com/Sea_captain's_hat
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


1re escale : 
l’île de l’adéquation
(aux besoins)
Objectif : 
trouver des formations d’intérêt pour vous

Présentateur
Commentaires de présentation
Comment trouver une formation



Trouver des formations

A

B

D

C

Présentateur
Commentaires de présentation
Une fois sur la page des autoformations…. Vous pouvezFaire une recherche de formationDéplier une catégorieVoir les informations relatives à une formationNaviguez les formations par mot-clic



Le fil d’Ariane : ne pas se perdre en mer! 



Hissons les voiles!

1. Répondez à la question pour fixer votre groupe.

2. Ouvrez le document collaboratif.
3. Trouvez dans Campus au moins une formation d’intérêt en lisant le 

titre, le descriptif et sa durée.
4. Ajoutez le titre de la formation, sa catégorie et votre nom

dans le document collaboratif.
5 minutes



Des questions 
ou des 

commentaires

15 h 10



2e escale :
l’île de 
l’inscription



Inscription à une formation
Avez-vous trouvé une formation 

d’intérêt sur Campus?

Cherchez 
encore!

Cliquez sur la 
formation

Cliquez le lien
M’inscrire

Cliquez le lien 
Pour m’inscrire

Vous êtes inscrit ou inscrite à 
la formation d’intérêt

Voyez-vous 
les options 

d’inscription?

A

A

B

B

Non Oui

Non Oui

Présentateur
Commentaires de présentation
Certaines formations n’afficheront pas de lien m’inscrire. Dans ce cas, contactez le gestionnaire responsable de la formation.



Avantages de l’inscription

Ne soyez pas clandestin ou clandestine et profitez de tous les 
avantages d’être dûment inscrit ou inscrite :
- Participez aux forums

- Effectuez les tests
- Suivez votre progression dans la formation
- Émettez votre avis sur la formation

- Recevez des badges



Hissons les voiles

1. Inscrivez-vous à au moins 
une formation dans Campus.

2 minutes



Des questions 
ou des 

commentaires

15 h 15



3e escale : 
l’île de la 
progression



Votre progression
Quatre éléments sont d’intérêt 
pour voir votre progression!

Achèvement manuel (case en trait plein)

Achèvement automatique (case en traitillé)

Plusieurs formations affichent un bloc de 
progression en haut à droite.Vous devez cliquer dans la case pour indiquer

au système que cet élément est achevé.

Le système déclarera l’élément achevé
lorsque les conditions stipulées par
le concepteur sont respectées.

1

2

3
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Le tableau de bord : voir toute sa progression

4



Hissons les voiles

Assurez-vous que votre bloc de progression (coin supérieur droit) 
ressemble à ceci :

Sinon, cochez les éléments manquants.
1 minute



Des questions 
ou des 

commentaires

15 h 25



4e escale :
l’île de toutes les 
questions



Les formations offrent des tests et des forums

Différents types de questions très 
souvent corrigées automatiquement.
Dans Campus, vous pouvez refaire les 
tests autant de fois que vous le désirez.

Espace pour démarrer une discussion, 
répondre aux questions, partager, etc.
Nous demeurons à l’affût et répondrons dans 
un délai raisonnable (2 jours ouvrables).

Les tests Les forums



Hissons les voiles

Publiez un message dans le forum.
Répondez dans une discussion ou ajoutez une 
discussion.

OU

Effectuez le test
N’oubliez pas de faire Tout envoyer et terminer
(deux fois).

5 minutes



Des questions 
ou des 

commentaires

15 h 35



5e escale : 
l’île du travail
(à remettre)



Remettre un travail

Dans plusieurs formations, l’émission 
d’un badge est conditionnelle à la 
soumission d’une preuve ou d’une 
réflexion relative à la compétence visée.



Hissons les voiles
Déposez une capture d’écran de votre bloc de progression :
1. Faites d’abord une capture d’écran de la page d’accueil de la formation.

2. Cliquez sur « Ajouter un travail » dans « Démontrer votre habileté … ».
3. Collez l’image de votre capture d’écran dans la zone de texte.
4. Enregistrez votre travail.

Faites un copier-
coller dans la 
zone de texte

OU déposez le 
fichier image ici 5 min2

3

4



Des questions 
ou des 

commentaires

15 h 40



6e escale : l’île de 
l’évaluation (de la 
formation)



Appréciez la formation

Cette escale est assez 
explicite. 

Allons!
Hissons les voiles!

5 min



Des questions 
ou des 

commentaires

15 h 45



7e escale : 
l’île de la 
microaccréditation



Les badges de formation de Campus

Émis 
automatiquement sur 
visionnement, lecture, 

etc.

Émis sur présentation de 
preuves ou de documents 

selon les critères



Voyez vos badges reçus

1. Allez au menu utilisateur.
2. Puis sélectionnez Profil.



Retour à 
bon port!



Que faire si un 
besoin n’est pas 
comblé?

Parlez-en à votre conseiller RÉCIT!
OU

Écrivez à campus@recit.qc.ca pour 
manifester votre besoin.

mailto:campus@recit.qc.ca


Objectifs de 
l’atelier

• Découvrir des formations 
d’intérêt

• S’habiliter à apprendre dans 
Campus
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Merci de votre attention!

universal thank you note par woodleywonderworks

https://www.flickr.com/photos/wwworks/
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