Procédure de création de comptes et d’inscription aux formations Hygiène 1 et Hygiène 2
Notre plateforme de formation est dotée d’un système d’auto-enregistrement, c’est-à-dire que vous
devez créer vous-même votre compte d’utilisateur. La procédure qui suit indique la marche à suivre
pour créer votre compte et vous inscrire aux formations qui vous concernent.
Pour débuter,
1. Ouvrez le lien vers la plateforme Moodle que vous aura fait parvenir le ou la responsable des
ressources adultes de votre district.
(https://formation.scoutsducanada.ca/login/index.php)

2. Cliquez sur « Créer un compte » au bas de la page

3. Remplissez le formulaire d’inscription et cliquez sur « Créer mon compte »

Astuce pour remplir le champ « Votre fonction » : si vous occupez
plusieurs fonctions au sein de l’ASC, choisissez le rôle auquel
correspondent le plus de responsabilités. Par exemple, si vous êtes
animateur et chef de groupe au sein de votre groupe, vous
choisirez la fonction « chef ou chef.fe de groupe ».
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4. Une confirmation d’envoi apparaitra à l’écran et vous recevrez un courriel de confirmation de
création de votre compte à l’adresse courriel indiquée dans votre formulaire d’inscription.

Vous ne trouvez pas le courriel de confirmation dans votre boite de réception? Il se trouve peutêtre dans votre boite de courrier indésirable. Si ce n’est pas le cas, contactez votre responsable des
ressources adultes pour obtenir de l’aide.
5. Le courriel envoyé contiendra un lien de confirmation de la création de votre compte.
Cliquez sur le lien ou copiez-collez-le dans votre navigateur web.
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6. Un message de confirmation de compte apparaitra à l’écran. Vous pourrez par la suite cliquer
sur « continuer » afin de vous diriger vers les formations.

7. Les formations Hygiène se trouvent dans la catégorie de cours « Rentrée scoute et Covid-19 ».
Cliquez sur cette catégorie pour vous rendre aux formations et vous inscrire.
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8. Les formations se trouvent sous le texte d’introduction aux formations. Pour vous inscrire à la
première formation, cliquez sur « Hygiène 1 ».

9. Entrez la clé d’inscription à la formation qui vous a été remise par votre responsable des
ressources adultes dans la fenêtre sous la section de votre district et cliquez sur « M’inscrire ».

Attention! L’exemple ci-dessus montre la fenêtre dans laquelle un bénévole du district de
l’Atlantique inscrira la clé de cours pour accéder à la formation. La clé qui apparait dans l’image
n'est pas valide. Elle est utilisée à titre d’exemple seulement.
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10. Un message de confirmation d’inscription apparaitra dans un bandeau vert sous le nom du
cours. Il ne vous reste maintenant plus qu’à compléter les activités du cours pour obtenir votre
certification Hygiène 1.

11. Répétez les étapes 8 à 10 pour vous inscrire, le cas échéant, à la formation Hygiène 2.
Attention! À chaque formation correspond une clé d’inscription unique. Ainsi, la clé d’inscription
à la formation Hygiène 2 n’est pas la même que celle de la formation Hygiène 1. Contactez
votre responsable des ressources adultes pour obtenir les clés nécessaires.
Attention! Il n’y a aucun accent dans les clés. Assurez-vous également de bien respecter les
majuscules et les minuscules.
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