
Dynamiser vos formations 
et réguler vos 
accompagnements à 
l’aide des questionnaires 
interactifs 9 septembre 13 h

 

bit.ly/mst9sept21 

Pour plus de détails : campus.recit.qc.ca

Campus RÉCIT
RÉCIT MST

https://bit.ly/mst9sept21
https://campus.recit.qc.ca/


Patrice Tourangeau
Campus RÉCIT

Sonya Fiset
RÉCIT MST

2Cette présentation du Campus RÉCIT est mise à disposition, sauf exception, selon les termes de la Licence Creative Common.

mailto:campus@recit.qc.ca
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


Plan de la rencontre
❏ Bienvenue!
❏ Dynamisez vos formations à l’aide des QI

❏ Préparation 
❏ Réalisation
❏ Intégration

❏ Réguler vos accompagnements à l’aide des QI
❏ Échanges
❏ Badge
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Accéder à l’autoformation

 Lien vers l’autoformation

https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=342
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Connexion à Campus RÉCIT

 Avantages
▪Avoir le suivi de progression
▪Faire les tests
▪Écrire dans les forums
▪Émettre des commentaires
▪Demander des badges
▪Etc.

Par formulaire

Avec une 
connexion tierce

connexion 
anonyme

 Types

https://campus.recit.qc.ca/
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Connexion à Campus RÉCIT
 À la suite de la création d’un nouveau compte
 
▪Une fois le compte créé, il faut…

1. Confirmer le compte en cliquant un lien 
reçu par courriel.
(Vérifiez au besoin les indésirables)

2. Ajuster le champ Organisation et 
Établissement de son profil.

3. Accepter les conditions générales 
d’utilisation

4. Accepter la politique de confidentialité

1

2

3

4

https://campus.recit.qc.ca/admin/tool/policy/viewall.php?#policy-1
https://campus.recit.qc.ca/admin/tool/policy/viewall.php?#policy-1
https://campus.recit.qc.ca/admin/tool/policy/viewall.php?#policy-2
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Survol de l’autoformation

 Lien vers l’autoformation

https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=342
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https://forms.gle/YZ4qnbQ9Beuk5Sgy8
https://forms.office.com/r/kHQhdRu3zG
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https://edpuzzle.com/assignments/612cdd56e8317741203715d3/watch
http://www.wooclap.com/QIFIN21
https://student.desmos.com/join/9hhsyf?lang=fr
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https://edpuzzle.com/assignments/612cdd56e8317741203715d3/watch
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http://www.wooclap.com/QIFIN21
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https://edpuzzle.com/assignments/612cdd56e8317741203715d3/watch
http://www.wooclap.com/QIFIN21
https://student.desmos.com/join/9hhsyf?lang=fr
https://student.desmos.com/join/9hhsyf?lang=fr
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https://forms.office.com/r/kHQhdRu3zG
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Réguler ses accompagnements à l’aide des QI
Préparation Réalisation Intégration

● Récolter et comprendre 
les besoins du milieu. 
○ Situation actuelle VS 

situation désirée

● Déterminer des objectifs 
à atteindre et définir un 
projet 
d’accompagnement et 
un plan d’action.

● Créer un sentiment 
d’appartenance et de 
cohésion.

● L’équipe, en collaboration 
avec le CP, met en 
application les moyens du 
plan d’action.

● L’équipe ajuste, ajoute ou 
enlève des moyens en 
collaboration avec le CP.

● Les enseignants identifient 
les apprentissages qu’ils ont 
réalisés.

● L’équipe évalue l’impact réel des 
moyens mis en application.

● Le CP évaluent autant le 
processus que les impacts chez 
les enseignants. 

● Le CP désire recevoir une 
rétroaction sur son 
accompagnement. 

● Les enseignants intègrent ces 
apprentissages ou non à leur 
pratique.  
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Survol sections finales

 Lien vers l’autoformation

https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=342
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Période d’échanges 
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Obtenez votre 
badge de participation

● S’inscrire à l’autoformation RV 
virtuels du RÉCIT MST (Bouton « 
M’inscrire » au bas de la page).

● Écrire un commentaire sur cette 
page.
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https://campus.recit.qc.ca/enrol/index.php?id=284
https://campus.recit.qc.ca/enrol/index.php?id=284
https://campus.recit.qc.ca/mod/assign/view.php?id=11554
https://campus.recit.qc.ca/mod/assign/view.php?id=11554


Badge de participation

Pour demander le badge 
ajoutez un travail et résumez 
en quelques mots votre atelier.

1 2

3

4

(Connexion)
campus.recit.qc.ca

monurl.ca/rdv2021 Cliquez sur le lien qui apparaît sous 
votre atelier pour accéder à la page 
d’obtention de ce badge.

6
5
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https://campus.recit.qc.ca


MERCI !
campus@recit.qc.ca

equipe@recitmst.qc.ca
❏Page Facebook
❏Twitter
❏Chaîne YouTube

Ces formations du RÉCIT sont mises à disposition, sauf exception, selon les termes de la Licence Creative 
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