
Collège   de   Rimouski,   31   mars   2020   
  

  
  

Né�que�e   de   l'étudiant   
  

  

Avant   la   forma�on   

● S'assurer  d'avoir  un  lien  Internet  stable  avec  fil  (éviter  le  sans-fil  lors  de  formation  à                 
distance,   car   ces   liens   peuvent   être   instables   dans   certaines   situations).   
  

● S'assurer  d'avoir  un  ordinateur  récent,  équipé  d'une  caméra  et  d'un  casque  d'écoute  ou               
de  tout  autre  dispositif  adéquat  pour  communiquer  l'audio  et  la  vidéo.  Procéder  au  test                
de   configuration   avant   la   formation.   
  

● En  cas  de  problème,  communiquer  avec  le  soutien  technique  et  ne  jamais  déranger  le                
formateur.   
  

● Se  doter  d'un  environnement  de  travail  propice  à  l'apprentissage.  Ne  pas  se  faire               
déranger.  Fermer  la  sonnerie  du  téléphone  et  aviser  votre  entourage  que  vous  êtes  en                
formation.  Fermer  les  applications  superflues  suscitant  la  distraction  (exemple  :  réseaux             
sociaux,   courriel,   etc.).   
  

● Avoir  une  tenue  vestimentaire  convenable  comme  si  vous  étiez  dans  la  classe.  Éviter  les                
pyjamas  ou  autres  vêtements  inappropriés  lorsque  vous  suivez  votre  formation  de  la              
maison.   
  

● Télécharger,   imprimer   ou   consulter   les   documents   de   formation   accessibles   avant   
la   formation.   
  

● Se  connecter  10  à  15  minutes  à  l'avance  sur  la  plateforme  et  s'assurer  que  tous  les                  
équipements  sont  fonctionnels.  Profiter  de  l'occasion  pour  faire  une  prise  de  contact              
avec   les   autres   participants.   
  

● Si  votre  lien  Internet  n'est  pas  optimal  à  la  maison,  éviter  d'avoir  d'autres  utilisateurs  en                 
simultané   pendant   votre   formation.   

  
  
  

  



  

Pendant   la   forma�on   

● Activer  sa  caméra  en  tout  temps  pendant  le  cours,  et  ce,  afin  d'établir  et  de  maintenir  le                   
contact   visuel   avec   l’enseignant.   
  

● Demander  la  parole  avec  les  icônes  disponibles  avant  de  faire  une  intervention.  Attendre               
que   le   formateur   donne   le   droit   de   parole.   
  

● Utiliser  les  icônes  d'état  pour  répondre  à  différentes  questions  selon  le  cas.  Plusieurs               
icônes   permettent   d'interagir   avec   les   participants   sans   avoir   à   activer   le   microphone.   
  

● Activer  son  microphone  lors  de  la  prise  de  parole  uniquement,  à  moins  de               
contre-indications   du   formateur.   
  

● Attendre  que  l'intervention  verbale  du  formateur  ou  d'un  autre  participant  soit  terminée              
avant   de   prendre   la   parole.   
  

● Fermer  le  microphone  lorsque  la  prise  de  parole  est  terminée.  Toujours  conserver  le               
microphone  fermé  s'il  n'y  a  pas  d'intervention  à  faire,  et  ce,  afin  d’éviter  les  bruits  de                  
fond.   
  

● Avoir   les   documents   nécessaires   à   la   formation   à   portée   de   main.   
  

● Afficher  le  statut  d'absence  ou  de  non-disponibilité  à  la  pause  ou  lors  d'absence               
momentanée   de   votre   poste   de   travail.   
  

● Au  retour  de  la  pause,  enlever  votre  état  de  non-disponibilité.  Ceci  permet  au  formateur                
de   voir   si   tout   le   monde   est   revenu   de   la   pause   et   devant   son   poste   de   
travail.   
  

● Demeurer  courtois  et  respectueux  lors  des  interventions  et  des  interactions  sur  la              
plateforme   d'apprentissage.   
  

  
En   cas   de   panne   

● En  cas  de  panne  du  réseau  Internet,  essayer  de  vous  reconnecter  toutes  les  15                
minutes.   Après   trois   tentatives,   tenter   de   joindre   votre   enseignant   par   un   autre   moyen.   
  

● En  cas  de  panne  du  réseau  ou  du  poste  de  travail  chez  le  formateur,  attendre  45                  
minutes  le  retour  du  formateur.  Vérifier  les  consignes  d'annulation  de  cours  dans  cette               
situation.   

             Page   2   


