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Me familiariser
avec le numérique

Assister aux cours

Je suis capable de me 
connecter à mon compte 
Office 365. 

Je connais Teams et Zoom. 

Je connais Lea et Moodle. 

Je connais Word et Power 
Point. 

Je sais où se trouvent les 
documents dont j’ai besoin. 

Je sais comment demander
du support informatique. 

Se faire évaluer

J’ai bien compris les façons 
d'être évalué. 

Je communique avec mon 
enseignant.e pour des 
questions. 

Je connais les consignes
des travaux demandés
et les moyens de les remettre. 

Je sais quels outils utiliser
pour les présentations. 

Je m’assure que mon
enseignant.e ait mon plan 
d’intervention (SAIDE). 

Mes aides technologiques sont 
activées sur mon ordinateur. 

Étudier/lire/faire 
des exercices

M o n  t r ava i l  d ’ é l è v e  à  d i s ta n c e  

Je fais un plan d’étude. 

Je prévois les moments
où j’étudie calmement. 

Je me familiarise avec
le numérique. 

Je pose des questions à mes 
collègues de classe de façon 
virtuelle.  

Je choisis un endroit calme 
pour travailler sur mes cours. 

J’ai un cahier de notes à côté 
de moi et un crayon. 

J’ai fermé mon micro pour ne 
pas que les autres entendent 
les bruits. 

J’ai révisé les nouvelles 
exigences de mes plans
de cours. 

Communiquer

Je rencontre mes collègues 
en mode virtuel (groupe de 
travail ou forum). 

Je demande à mes
enseignant.e.s de quelle 
manière je peux leur
poser mes questions. 

Je sais par quels moyens 
communiquer avec les 
différents services du 
Collège. 

https://www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/reussir-a-distance
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