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

 
Calendrier du cours : IET101 FR Hiver 2022  

 
Le cours commence le 10 janvier 2022 et se termine le 16 mars 2022.  
 
Pour accéder au contenu, dès le premier jour du cours, les apprenants devront ouvrir une session sur le 
site Web https://etraining.rstp.ca/?lang=fr_ca, 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 particulière, 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 6 février 2022 
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 dimanche 6 mars 2022 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 le vendredi 11 mars, à 12 h (midi), et le dimanche 
13 mars, à 23 h 59 (HNE).  
De plus, les apprenants auront l’occasion de participer à 4 webinaires facultatifs dont l’horaire est 
également indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 

Activité du cours Date 

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

10 janvier 2022  
13 h – 14 h (HNE) 

*Soumission des quiz des modules 1 à 4 6 février 2022* 

Webinaire 2 : Révision des modules 1 à 4 9 février 2022  
13 h – 15 h (HNE) 

**Soumission des quiz des modules 5 à 8 6 mars 2022** 

Webinaire 3 : Révision des modules 5 à 8 9 mars 2022 
13 h – 15 h (HNE) 

Examen final disponible 11 mars 2022, à 12 h (HNE) 
Soumission de l’examen final 13 mars 2022, à 23 h 59 
Webinaire 4 : Revue de l’examen final  
et fin du cours 

16 mars 2022  
13 h – 14 h (HNE) 

 

https://etraining.rstp.ca/?lang=fr_ca%20
https://us06web.zoom.us/j/81434730550?pwd=RVR2Rm45UjYwaUluOE5ZUkdxMXN0QT09
https://us06web.zoom.us/j/84498060046?pwd=THd5SzlZOHlIUER4cFJUV0dMelZSUT09
https://us06web.zoom.us/j/87523986815?pwd=NHlFdSt0bnVWeDdIRlZhY0txUVBDdz09
https://us06web.zoom.us/j/83037003483?pwd=R3QxSjJDM3Roak9Zbis5NmI5VzVJdz09
https://us06web.zoom.us/j/83037003483?pwd=R3QxSjJDM3Roak9Zbis5NmI5VzVJdz09

