
 

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

Deux séries de formation seront offertes. Ce qui signifie que les mêmes ateliers seront répétés deux fois pour te permettre d’organiser ton temps afin de suivre l’ensemble des 4 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! 

Lundi 
18 janvier  

Mardi 
19 janvier 

Mercredi  
20 janvier 

Jeudi 
21 janvier 

Vendredi 
22 janvier 

AM 

9 h à 10 h 15 
 
Découvrir les outils technologiques 
au Cégep 
 
Animatrice : Cloé Rouville  
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/99962004427 

9 h à 10 h 30 
 
Découvrir les outils technologiques au 
Cégep 
 
Animatrice : Cloé Rouville  
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/93797229975 

9 h à 10 h 30 
 
Des stratégies pour planifier tes 
tâches, te concentrer et te motiver en 
FAD. 
 
Animatrice : Sophie Hasty 
 
Lien de connexion : 
https://cegepst.zoom.us/j/93463117840 

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, Cindy 
Marcotte, Vincent Deguise 

Lien de connexion : 
https://cegepst.zoom.us/j/95080401886 

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, Cindy 
Marcotte, Vincent Deguise 
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/97761329332 

10 h 30 à 12 h 
 
Des stratégies pour planifier tes 
tâches, te concentrer et te motiver en 
FAD. 
 
Animatrice : Sophie Hasty 
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/96442130186 

    

PM 

13 h 30 à 14 h 30 
 
Outils et conseils pour étudiants  
é-TIC-ement responsables 
 
Animatrices : Marie-Christine Héroux et 
Marie-Pier Marchand 
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/97075319620 

 13 h 30 à 14 h 30 
 
Outils et conseils pour étudiants  
é-TIC-ement responsables 
 
Animatrices : Marie-Christine Héroux et 
Marie-Pier Marchand 
 
Lien de connexion :  
https://cegepst.zoom.us/j/97464098046 
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Descriptions des activités d’apprentissage 

 
 
Découvrir les outils technologiques au Cégep :  
Explorer les différents outils technos : Office, Zoom, Moodle, Omnivox 
 
 
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 formation à distance (FAD). 
 
 
L’éthique en formation à distance : 
Explorer les outils et quelques conseils pour étudiants éthiquement responsables, en formation à distance ou en présence. Cette exploration sera réalisée en parcourant 
la question de l'intégrité intellectuelle, les comportements attendus en FAD et la formation obligatoire à l'enseignement supérieur sur les violences à caractère sexuel. 
 
 
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). Outils technologiques, gestion des MIOs, Outlook (brièvement), accessibilité 
sur Office 365 (ex. : Forms, Teams) et cartes mentales. 
 
 


