Guide de démarrage rapide pour l’étudiant
(à remettre aux étudiants)

Les consignes suivantes vous aideront à débuter votre cours Passeport Sécurité!
Pour toute assistance, veuillez contacter votre enseignant.
Inscription et ouverture d’une session du cours
1.
2.
3.
4.
5.

Éteignez le son de votre ordinateur.
Visitez le https://passporttosafety.parachutecanada.org.
Dans le bloc d’inscription rapide orange, cliquez sur « Cliquer ici pour s’inscrire » (Click here to register).
Saisissez le code d’inscription rapide fourni par votre enseignant (p. ex : 99001f23).
À l’écran suivant, saisir votre prénom, nom de famille et adresse de courriel. Vérifiez les renseignements
pour vous assurer de leur exactitude, et cliquez sur le bouton orange S’INSCRIRE (REGISTER).

Lorsque le compte a été créé, l’écran « Merci
de votre inscription! » (Thank you for
registering!) apparaîtra avec vos nouveaux
nom d’utilisateur et mot de passe. Ces
renseignements sont nécessaires pour ouvrir
une session du cours, alors veillez à les écrire!

Inscrire vos renseignements personnels ici :
Nom d’utilisateur

p. ex. 13644-F429

M o t d e passe

p. ex. 13644-F429

6. Pour ouvrir une session dans votre cours, cliquez sur le bouton OUVERTURE DE SESSION DU COURS (COURSE LOGIN).
7. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Réglez votre ordinateur de manière à autoriser les fenêtres
contextuelles du http://lms.parachutecanada.org.
8. À l’écran suivant, cliquez sur « Démarrage » (Launch) à côté du titre du cours. Si le cours ne débute pas,
VEILLEZ À DÉSACTIVER LE BLOCAGE DES FENÊTRES CONTEXTUELLES!

Faites le test
1. Le cours comprend plusieurs sections regroupant chacune plusieurs leçons. Après avoir
lu/regardé/écouté une leçon, cliquez sur « Terminer » (Complete) pour retourner au menu
principal.
2. Après avoir révisé chaque leçon, cliquez sur « Commencer le test » (Start Test) et répondez aux questions.
3. Lorsque vous avez fini de répondre aux questions, cliquez sur « Notez l’évaluation » (Mark Assessment). Si
vous ne réussissez pas le test, vous pouvez réviser la leçon et recommencer le test. Des coches vertes
apparaîtront à côté de chaque leçon réussie.
4. Faites le test pour chaque section du cours.

Impression du certificat de réussite
Lorsque vous aurez réussi le cours, vous pourrez imprimer le certificat de réussite.
1.
2.
3.
4.

Cliquez sur « Mes certificats » (My Certificates) dans la colonne Navigation à gauche de l’écran.
Cliquez ensuite sur le titre du cours, à la section « Certificats obtenus ».
Cliquez sur « Afficher le certificat » (Show Certificate).
Imprimez votre certificat.
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