
Cours de formation en ligne du PFPR : IET 101FR 
Introduction au parrainage privé des réfugiés 
 

 
Calendrier du cours : IET101 FR Hiver 2021  

 
Le cours commence le 8 février 2021 et se termine le 13 avril 2021. Pour accéder au contenu du cours, 
les apprenants devront ouvrir une session sur le site Web https://etraining.rstp.ca/?lang=fr_ca, à partir du 
premier jour du cours, au moyen du nom d’utilisateur et du mot de passe créés lors de leur inscription.  

Il incombe aux apprenants de respecter les échéances annoncées dans le tableau ci-dessous. Les 
apprenants sont vivement encouragés à garder le rythme en complétant de façon hebdomadaire les 
lectures et le quiz de chaque module.  
Les lectures, quiz et questions de discussion de chaque module seront accessibles chaque lundi. Afin de 
pouvoir compléter le quiz d’une semaine domicile, l’apprenant devra avoir complété les lectures et les quiz 
de toutes les semaines antérieures.  
Les apprenants doivent compléter les modules 1 à 4 (lectures et quiz) au plus tard le dimanche 7 mars 2021 
à 23 h 59 (HNE). Les apprenants qui ne répondront pas à cette exigence seront automatiquement 
désinscrits du cours*. De même, pour pouvoir passer l’examen final, les apprenants auront jusqu’au lundi 
5 avril 2021 à 23 h 59 (HNE) pour compléter les lectures et les quiz des modules 5 à 8**.  
L’examen final est l’exigence finale pour compléter le cours. Les apprenants auront 2 heures pour 
terminer cet examen. Les apprenants admissibles (c’est-à-dire, ceux ayant soumis tous les quiz avant la 
date stipulée) auront accès à l’examen final entre samedi 10 avril, à 15 h, et lundi 12 avril, à 23 h 59 (HNE).  

 

Activité du cours Date 

Début du cours et 
Webinaire 1 : Orientation au cours IET 101FR 

8 février 2021  
13 h – 15 h (HNE) 

Semaine 1 – Module 1 : contenu disponible 8 février 2021 
Semaine 2 – Module 2  15 février 2021 
Semaine 3 – Module 3  22 février 2021 
Semaine 4 – Module 4  1er mars 2021 
Soumission des quiz des modules 1 à 4* 7 mars 2021* 

Webinaire 2 : Révision des modules 1 à 4 8 mars 2021  
13 h – 15 h (HNE) 

Semaine 5 – Module 5  8 mars 2021 
Semaine 6 – Module 6 15 mars 2021 
Semaine 7 – Module 7  22 mars 2021 
Semaine 8 – Module 8  29 mars 2021 
Soumission des quiz des modules 5 à 8 **  5 avril 2021** 
Semaine 9 – Période d’étude pour l’examen final Du 6 au 10 avril 2021 

Webinaire 3 : Révision des modules 5 à 8 6 avril 2021 
13 h – 15 h (HNE) 

Semaine 10 – Examen final et fin du cours Du 10 au 13 avril 2021 
Examen final disponible 10 avril 2021, à 15 h 
Soumission de l’examen final 12 avril 2021, à 23 h 59 
Webinaire 4 : Revue de l’examen final  
et fin du cours 

13 avril 2021  
13 h – 15 h (HNE) 

https://etraining.rstp.ca/?lang=fr_ca%20
https://attendee.gotowebinar.com/register/3671672158502444043
https://attendee.gotowebinar.com/register/1833874756583859983
https://attendee.gotowebinar.com/register/1639564663677164559
https://attendee.gotowebinar.com/register/1326064211784365071



