Guide de Démarrage de la Formation en Ligne
Comment utiliser le système de modules d'apprentissage du PNAGF
Bienvenue ! Suivez les étapes suivantes pour accéder aux modules d'apprentissage du PNAGF. Nous
encourageons tous les utilisateurs à explorer notre système et à se familiariser avec le contenu et la
navigation.

Connexion au système

Vous pouvez accéder au système de modules d'apprentissage en cliquant sur le bouton « Accéder le
programme complet en ligne » sur le site Web ou en visitant le site https://lms.nafmp.org/login/?lang=fr. Vous
accéderez alors à la page de connexion du système, illustrée ci-dessous :
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Si vous êtes un utilisateur existant, connectez-vous, si vous êtes un nouvel utilisateur, veuillez créer un
nouveau compte. Vous verrez l'écran suivant :

En indiquant votre rôle dans l'industrie, le système vous reliera aux modules d'apprentissage spécifiques à
votre rôle. Ce sont les modules que vous devez utiliser dans votre formation. Pour voir la liste complète des
modules, cliquez sur « Montrer tous les cours ».
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Les Cours

Une fois connecté, vous accéderez à l'écran du tableau de bord, comme indiqué ci-dessous. Les cours auxquels
vous avez accès sont répertoriés dans la section « Aperçu des cours ». Cliquez sur un module pour l'ouvrir.
Notez que cet écran sera présenté différemment selon votre rôle dans l'industrie.
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L'écran de présentation des sujets s'affiche alors avec la liste des sujets et des sections du module. Pour
commencer votre formation, cliquez sur la première section du premier thème, intitulée Introduction ou
Aperçu :

Voici un exemple de page de leçon dans un module :
Voici les commandes pour
utiliser la narration vocale de
la page de la leçon. La
commande du haut vous
permet de lire ou de mettre
en pause la narration, elle
affiche une barre de
progression et vous permet
de régler le volume.

Cet indicateur vous
permet de suivre votre
progression à travers le
module.

Ce bouton vous permet
de passer à la page
suivante.

Ce bouton vous permet
de revenir à la page
précédente.

Le menu de navigation vous permet
de passer d'une page à l'autre dans
un même module.
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Les quiz et examens

Les quiz des leçons sont répartis dans les modules. Lorsque le moment est venu de passer un examen, vous
verrez un lien vous permettant d'essayer de passer l'examen de la leçon :

Le quiz s'affiche alors comme indiqué ci-dessous :
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Sélectionnez vos réponses et faites défiler vers le bas pour réaliser le quiz. Au bas du questionnaire, cliquez sur
« Suivant » pour soumettre le questionnaire. L'écran suivant affiche un résumé des questions auxquelles vous
avez répondu, comme indiqué ci-dessous :

Cliquez sur le bouton « Tout envoyer et terminer » pour soumettre vos réponses. Une confirmation apparaîtra
pour confirmer votre soumission et vous rappeler que vous ne pourrez plus modifier vos réponses après la
soumission du quiz, comme indiqué ci-dessous :
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Une fois que le quiz est soumis, une page de révision vous sera présentée, indiquant les bonnes et les
mauvaises réponses, comme illustré ci-dessous :

Lorsque vous avez fini d'examiner les résultats du quiz, cliquez sur le bouton « Terminer la relecture » au bas
de l'écran ou dans la barre latérale droite, comme illustré ci-dessous :
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Un résumé du quiz s'affiche alors, comme indiqué ci-dessous :

Vous pouvez maintenant reprendre le quiz si vous souhaitez améliorer votre score. Si vous avez terminé le
quiz, vous pouvez cliquer sur le bouton « Suivant » pour passer à la page suivante du module. S'il n'y a pas de
bouton « Suivant », vous avez terminé le module et vous pouvez passer à un autre module en cliquant sur
« Tableau de bord » dans la barre latérale du système de modules d'apprentissage, comme illustré ici :
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