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ÉTAPES POUR ACCÉDER AUX COURS EN DIRECT 
DU PROGRAMME F@D

Si vous ne suivez pas la formation dans un centre, assurez-vous d’avoir un casque d’écoute avec un 
microphone ou un ordinateur avec hautparleurs avant le premier cours.

Si vous suivez le cours à partir d’un centre, celui-ci aura tout l’équipement nécessaire pour vous.

Pour vous guider dans le processus de connexion aux cours en direct, suivez la marche à suivre avec 
images qui se trouve aux prochaines pages. 



2

1. Allez sur le site Web du Programme F@D www.sefad.ca. 
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2. Cliquez sur le bouton « COURS EN DIRECT ». 
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1.  Vous serez automatiquement redirigé vers la plateforme de cours en direct du Programme F@D.. 

 ›  Sélectionnez la langue « Français ». 
 ›  Entrez votre courriel et votre mot de passe (que vous avez reçus par courriel).
 ›  Cliquez sur « Ouvrir session ».

* On vous recommande d’utiliser les navigateurs suivants : Firefox ou Chrome.
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2. Choisissez le cours auquel vous voulez participer et cliquez sur « Assister ». 
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3. Cliquez sur « Ouvrir dans l'application ».

4. Ouvrez le téléchargement qui aura automatiquement commencé et cliquez sur
« Sauvegarder fichier (Save File) ».
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5. Pour terminer le téléchargement de l’application, cliquez sur vos téléchargements dans votre  
navigateur Web pour ouvrir le fichier. Doublecliquez sur « ConnectSetup ». 

6. Ceci vous apportera dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur. Doublecliquez sur  
« ConnectSetup » et cliquez sur « Installation (Install) » pour terminer l’installation de l’application. 
Lorsque l’installation sera terminée, cliquez sur « Quitter (Exit) ».
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7. Retournez dans le navigateur Web et cliquez sur « Launch Adobe Connect ». 

8. On vous demandera d’utiliser l’application « Adobe Connect » pour ouvrir le lien à votre cours.  
Cliquez sur « Ouvrir le lien (Open link) ».
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9. Vous entrez maintenant dans le cours en direct à travers l’application Adobe Connect. Voici un  
aperçu de l’interface,



1 888 744-2178 IN FO @SEF AD .CA 1 888 744-2178 WW W.SE FAD.CA

MERCI!
N’hésitez pas à communiquer avec 

le Programme F@D pour toutes questions.




