
Survol des fonctionnalités de base

Enseignant



§ Sur la page d’Accueil de votre compte, vous trouverez les sections Calendrier, Mes cours, Saisie d’une 
nouvelle clé d’accès ainsi que la ZONE GRATUITE.

(365 jours)

§ Inscrivez votre clé d’accès, incluant les tirets.
§ Le titre de la ressource pour laquelle vous avez ajouté la clé 

d’accès s’affichera dans la section « Mes cours ».

§ Les titres des cours ou des ressources 
pour lesquels vous avez ajouté la clé 
d’accès s’affichent dans cette section.

§ Cliquez sur le titre pour accéder à ses 
ressources numériques.

Les dates de remise, les activités et
les évènements à venir y seront indiqués.

Pour faciliter l’accès à des activités visant 
la consolidation des acquis, la SOFAD 
propose du contenu accessible 
gratuitement dans la « ZONE GRATUITE ».
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§ En cliquant sur le titre d’un cours ou d’une ressource qui se trouve dans la section Mes cours, vous arrivez 
dans l’espace du cours.

§ Dans la barre supérieure de l’écran se trouvent le bouton menu (1), la sélection de langue d’affichage (2), 
la cloche des notifications (3), la bulle des messages (4) et le menu du compte de l’utilisateur (5). 

Des communications de l’équipe 
SOFAD peuvent être affichées à 
droite de votre écran.

Vous pouvez cacher ou afficher le menu de 
navigation à gauche de l’écran en cliquant sur 
le bouton menu (1) de la barre supérieure.



§ Voici l’affichage de l’écran lorsque le menu de navigation de gauche est caché.

§ Pour l’afficher de nouveau, cliquez sur le bouton menu à l’extrémité gauche de la barre supérieure.



§ Cliquez sur les dossiers dans le menu de navigation pour afficher ou cacher leur contenu.

§ Les dossiers visibles dans le menu de gauche varient selon le type de compte et le type de clé d’accès.



§ L’enseignant a accès aux deux dossiers Ressources pour apprenants et Ressources pour enseignants.

§ Il a également accès à l’Espace de partage où l’enseignant peut partager des éléments à ses apprenants. Pour que les 
apprenants puissent accéder aux éléments partagés par l’enseignant, ils doivent être ajoutés au cours de l’enseignant.



§ Consultez les informations de votre compte dans la section Profil, dans le menu à l’extrémité droite
de la barre supérieure, pour modifier les informations de votre compte au besoin.


