
Horaire des activités d’apprentissage pour la formation à distance des étudiants 

Deux séries de formation seront offertes : une première série se tiendra mardi et mercredi, la deuxième jeudi et vendredi. Ce qui signifie que les mêmes ateliers seront répétés deux fois pour te permettre d’organiser ton temps afin de suivre 
l’ensemble des 6 formations prévues. Les codes de couleur permettent le repérage facile des ateliers identiques.  

Pour chaque atelier, tu peux consulter les contenus abordés en utilisant le point d’interrogation et accéder à la formation à distance en utilisant le lien Web proposé dans chaque plage horaire.  

10 minutes avant la première activité, assurez -vous de vérifier votre connexion internet, prévoir le temps nécessaire à l’installation de l’application Zoom et d’avoir testé votre matériel informatique : son et caméra.  

Bonne semaine de formation! 

Mardi  
25 août 

Mercredi  
26 août 

Jeudi  
27 août 

Vendredi  
28 août 

AM 

9 h à 10 h 15 
 
Apprendre à distance c’est possible, en bénéficiant 
de tous les avantages de la formation à distance 
(FAD) 
 
Animateur : Jean-Marc Nolla 
 
Lien de connexion : 
https://cegepst.zoom.us/j/97137998790 

9 h à 10 h 30 
 
Organise ta vie scolaire avec des outils adaptés à 
ta réalité 
 
 
Animateurs : Camille Deslandes-Alie, Mathieu Desa, 
Amélie Lamothe, Vincent Deguise, Cindy Marcotte 
 
Lien de connexion : 
https://cegepst.zoom.us/j/96824956527 

9 h à 10 h 15 
 
Apprendre à distance c’est possible, en 
bénéficiant de tous les avantages de la formation 
à distance (FAD) 
 
 
Animateur : Jean-Marc Nolla 
 
Lien de connexion : 
https://cegepst.zoom.us/j/99402023801 

9 h à 10 h 30 
 
Organise ta vie scolaire avec des outils adaptés à 
ta réalité 
 
 
Animateurs : Camille Deslandes-Alie, Mathieu Desa, 
Amélie Lamothe, Vincent Deguise, Cindy Marcotte 
 
Lien de connexion : 
https://cegepst.zoom.us/j/91224779923 

10 h 30 à 12 h 
 
Des stratégies pour organiser tes tâches, te 
concentrer et te motiver en FAD. 
 
Animatrice : Sophie Hasty 
 
Lien de connexion : 
https://cegepst.zoom.us/j/97401196161 

10 h 45 à 12 h 
 
Pour une intégration aux études collégiales 
réussie : prévenons le stress et l’anxiété.  
 
Animateur : Martin Ruel 
 
Lien de connexion :  

https://cegepst.zoom.us/j/99639058675   
 
Clé de connexion Moodle : #Zen2020 

10 h 30 à 12 h 
 
Des stratégies pour organiser tes tâches, te 
concentrer et te motiver en FAD. 
 
Animatrice : Sophie Hasty 
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/99740685833 

10 h 45 à 12 h 
 
Pour une intégration aux études collégiales 
réussie : prévenons le stress et l’anxiété.  
 
Animateur : Martin Ruel 
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/95961766951 
 
Clé de connexion Moodle : #Zen2020 

PM 

13 h à 15 h 
 
Appropriation et maîtrise d’outils technologiques 
pour mieux apprendre à distance 
 
Animateur : Jean-Marc Nolla 
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/95637117704 

13 h à 15 h 
 
Les comportements éthiques à adopter en tout 
temps. 
 
Animateur : Jean-Marc Nolla 
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/91015288778 

13 h à 15 h 
 
Appropriation et maîtrise d’outils technologiques 
pour mieux apprendre à distance 
 
Animateur : Jean-Marc Nolla 
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/92278858544 

13 h à 15 h 
 
Les comportements éthiques à adopter en tout 
temps. 
 
Animateur : Jean-Marc Nolla 
 
Lien de connexion :  
 https://cegepst.zoom.us/j/92760045627 
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Descriptions des activités d’apprentissage 

 
 
 
Apprendre à distance c’est possible, en bénéficiant de tous les avantages de la formation à distance (FAD) :  
Les différents modes de formation présents à l’horaire de cours au Cégep de Sorel-Tracy. Utiliser les avantages de la formation à distance pour réussir ses études. 

 

Des stratégies pour organiser tes tâches, te concentrer et te motiver :  
Organiser ta session, bâtir ton horaire de travail scolaire et planifier tes tâches efficacement avec l’agenda, astuces pour favoriser ta concentration et alimenter ta 
motivation en FAD. 
 

Appropriation et maîtrise d’outils technologiques pour mieux apprendre à distance : 
Maîtriser les outils requis en FAD et leurs fonctionnalités : LEA, les outils office 365 et Zoom. 
 
 

Organise ta vie scolaire avec des outils adaptés à ta réalité : 
Maîtriser les outils spécialisés et les usages du numérique inspirants pour les étudiants (es) du SAIDE (Omnivox, IStudiez, Google Agenda, Outlook). 
 
 

Pour une intégration aux études collégiales : 
Des ressources pour prévenir le stress et l’anxiété afin de mieux réussir ses études collégiales. 
 
 

Les comportements éthiques à adopter en tout temps :  
La nétiquette pour développer des comportements adéquats et responsables. Éviter le plagiat à l’ère du numérique. Une formation obligatoire sur les violences à 
caractère sexuel à compléter. 


