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                              Informations et règlements spécifiques 

 
La formation à distance est une formation autonome. Vous apprendrez par vous-mêmes à 
l’aide de vos cahiers d’apprentissage et d’exercices remis par votre enseignant. Vous 
pourrez donc travailler en classe ou à la maison, au moment qui vous convienne le mieux. 
Les exercices et leurs corrigés vous aideront à valider votre compréhension.  
 
 Considérant qu’à la formation à distance les présences de l’adulte au Centre ne sont pas 
obligatoires, l’autonomie et la discipline personnelle sont essentielles à l’atteinte de votre 
objectif scolaire. De plus, il est très avantageux pour vous de venir rencontrer votre 
enseignant sur une base régulière afin que celui-ci suive adéquatement vos apprentissages 
et le temps venu, qu’il réponde à vos questions ou vous remettent des exercices de révision. 
Les rencontres avec les enseignants se font sur rendez-vous selon l’horaire des 
enseignants. Ces rencontres peuvent se faire en personne (en classe) ou en ligne (sur 
TEAMS) avec votre enseignant tuteur ou avec un autre enseignant de la même matière (à 
l’exception des réquisitions d’examens ou de laboratoire et de la correction de pratiques 
d’examens). 

 
Communication avec l’enseignant 

La façon privilégiée d’entrer en contact avec votre enseignant est de prendre rendez-
vous avec lui selon son horaire. Les liens pour prendre rendez-vous avec votre 
enseignant ainsi que l’horaire des enseignants sont disponibles sur le site de l’école 
(www.cfgacsrdn.com) dans la section « Tout savoir sur la formation à distance ». 
Pour toute demande pédagogique (réquisition d’examens ou de laboratoires, correction 
de pratiques d’examen ou d’exercices, présentation orale et explications), prenez 
rendez-vous pour rencontrer un enseignant en ligne ou en personne. 

Le courriel et les clavardages TEAMS sont deux autres moyens pour joindre votre 
enseignant. Cependant, il est possible qu’il y ait un délai de quelques jours ouvrables 
avant que vous ayez une réponse à vos messages.   

 
Renseignements généraux 

Les informations et règlements contenus dans ce document peuvent être modifiés sans 
préavis. Pour un contenu à jour ou complémentaire, veuillez consulter le site Internet 
du Centre au www.cfgacsrdn.com 

 
  

SERVICE DE FORMATION À DISTANCE 
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Règlement et ligne de conduite en formation à distance 

Ce service d’aide pédagogique est basé sur l’autonomie et le respect. Nous vous 
demandons donc ne pas déranger les autres classes lorsque vous devez vous présenter 
dans l’un de nos centres, ce qui implique : 

- de ne pas circuler dans les corridors inutilement ; 
- de ne pas apporter de nourriture en classe ; 
- de vous y présenter pour travailler et non pour socialiser ; 
- de vous présenter en classe seul (sans accompagnateur : enfants, parents ou amis) ; 
- de respecter le code de vie de l’école ;  
- de quitter l’édifice lorsque vous quittez la classe. 

En tout temps, la direction peut mettre fin au service de formation à distance si un élève 
n’utilise pas ce service convenablement. 
 

Changement de sigle ou de matière 

Votre enseignant remplit un bon de commande pour le matériel du sigle suivant ou 
pour le premier sigle d’une nouvelle matière à votre profil. C’est possible d’être inscrit à 
un maximum de deux matières en même temps en formation à distance. Pour vous 
inscrire à une deuxième matière, vous devez avoir, au préalable, réussi un premier 
examen en respectant vos échéanciers et en faire la demande à votre enseignant tuteur. 
 

Changement de profil 

La demande doit être faite au service du cheminement (Service d’orientation et 
d’information scolaires). Consultez le site Internet du Centre au www.cfgacsrdn.com 

 
Transfert vers d’autres services 

Votre situation a changé ? Vous pouvez demander un transfert vers les cours à temps 
plein de jour. Pour se faire, appelez au centre et laissez un message expliquant le but de 
votre appel et vos coordonnées, quelqu’un vous appellera pour entamer le transfert.  

 
Absence d’un enseignant 

En cas d’absence, l’enseignant informera ses élèves par courriel, affichera un avis 
sur la porte de son local et modifiera son statut sur TEAMS. Il est donc important de 
consulter votre boîte de courriel avant de vous déplacer.  

 
Contrat d’engagement 

Le contrat d’engagement est une entente entre l’élève et le centre. Il est là pour aider 
l’élève à atteindre ses objectifs de formation. Le centre s’engage à offrir différents 
services à l’élève afin qu’il réussisse et de son côté, l’élève s’engage à respecter la 
politique d’engagement et de rendement du centre. 
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Gestion de la politique d’engagement et de rendement  

en formation à distance (FAD) 

La politique d’engagement et du rendement du Centre de formation générale des adultes 
(CFGA) de la Rivière-du-Nord est directement liée à l’atteinte des objectifs de chaque élève 
dans un délai prévu (échéancier). 

Au début de chaque cours (sigle), la date d’examen est fixée. L’élève qui choisit de 
fréquenter le CFGA s’engage à mettre tout en œuvre pour réussir, soit communiquer avec 
son enseignant, être actif et respecter ses échéanciers. 

L’élève en formation à distance s’engage donc à :  

- S’avancer dans ses travaux au moins 3 h par semaine ; 

- Rencontrer ou communiquer avec son enseignant au moins une fois par mois ; 

- Respecter la date d’examen qu’il aura choisi avec son enseignant lors de la première 
rencontre avec celui-ci ; 

- Respecter les rendez-vous qu’il prend avec l’enseignant, s’il doit les reporter ou les 
annuler, il doit aviser son enseignant le plus tôt possible; 

- Respecter les méthodes d’enseignement proposées. Si l’élève veut suivre sa formation 
en ligne, il doit s’approprier les outils nécessaires (TEAMS et OneDrive).  

Si l’un ou l’autre de ces engagements ne sont pas respectés, l’élève sera rencontré et 
accompagné dans le but de l’aider à trouver des solutions et confirmer sa motivation à 
poursuivre sa formation à distance ou encore de l’orienter vers d’autres services mieux 
adaptés à ses besoins. 

Dans le cas où la situation demeure problématique, l’élève sera désactivé. Un élève qui 
voudrait se réinscrire en formation à distance par la suite devra refaire le processus 
administratif, payer les frais à nouveau et avoir un contrat d’engagement avec des attentes 
plus élevées. Il est important de savoir qu’il ne peut y avoir plus de deux inscriptions à un 
même sigle dans tout le parcours scolaire en formation à distance en FGA, à moins de 
circonstances exceptionnelles. 

  


