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CODE DE VIE 

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 3h 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 circonstance exceptionnelles. 
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En FAD, je m’engage! 

 

 
Je ________________________________________________________ m’engage à respecter les 
     (prénom et nom) 

attentes suivantes afin de me permettre de réussir ma formation à distance : 

 M’investir dans mes études _______________ heures par semaine (minimum 3 

heures); 

 Rencontrer ou communiquer avec mon enseignant au moins une fois par 

mois; 

 Respecter la date d’examen fixée avec mon enseignant;  

 Respecter les rendez-vous avec mon enseignant ou communiquer avec lui si je 

suis dans l’impossibilité de me présenter; 

 Apprendre à utiliser les outils technologiques (TEAMS et OneDrive) requis si 

je désire faire ma formation en ligne.  

 

Dans le cas d’une deuxième inscription, afin de m’assurer que je réussirai cette 

fois, avec les conseils de mon enseignant, je m’engage aussi à :  

 Écrire à mon tuteur chaque semaine pour lui dire où je suis rendu(e); 

 Rencontrer mon enseignant __________ fois par mois; 

 Ne faire qu’une matière à la fois; 

 Autres : 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

En cas de manquement à ce contrat, je comprends que l’école se verra dans 
l’obligation de fermer mon dossier.  

 

Signature de l’élève: ____________________________________________________________ 

Date : ___________________________________ 


