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1. Formulaires de demande de création de compte (CLIC)

Il y a deux formulaires

Premier
formulaire

Ce formulaire s’adresse aux partenaires intéressés, aux administrateurs, ad-
ministratrices, et aux personnes qui n’occupent pas de fonc�ons d’enseigne-
ment.

Pour avoir accès à ce formulaire, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://forms.gle/TpNxG2hYBaKpj2tg9

• Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Envoyer ».

• Vous recevrez un code d’accès dans 2 à 3 jours.

L’adresse courriel que vous indiquez dans le formulaire doit être l’adresse
d’un établissement éduca�f ou d’un organisme, et non une adresse person-
nelle.

Deuxième
formulaire

Ce formulaire s’adresse aux personnes qui administrent des programmes
subven�onnés par IRCC et qui souhaitent donner accès en ligne à Avenue.ca
à leur personnel enseignant. Vous pouvez u�liser ce formulaire pour iden�-
fier jusqu’à quatre personnes. Remplissez autant de formulaires que néces-
saire pour plus de quatre personnes.

Pour avoir accès à ce formulaire, cliquez sur le lien ci-dessous.

https://forms.gle/J9D3HBXfY9opxt6YA

• Une fois le formulaire rempli, cliquez sur « Envoyer ».

• Vous recevrez un code d’accès dans 2 à 3 jours.

L’adresse courriel que vous indiquez dans le formulaire doit être l’adresse
d’un établissement éduca�f ou d’un organisme, et non une adresse person-
nelle.
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2. Inscription des apprenants et apprenantes

À la demande d’une personne responsable de CLIC (administrateur, administratrice, coordonna-
teur, coordonnatrice) ayant accès à Avenue.ca,un nom d’u�lisateur et un code d’accès seront
envoyés à ce�e personne.

Le nom d’u�lisateur et le code d’accès est le même pour tous les apprenants et apprenantes
d’un même établissement ou d’un même organisme.

Pour le moment, la demande doit être acheminée à Gilles Aubry : gilles.aubry@avenue.ca.

Si un apprenant ou une apprenante perd son nom d’u�lisateur, ou son code d’accès, la per-
sonne responsable de CLIC peut lui communiquer le nom d’u�lisateur et le code d’accès reçus.

Le nom d’u�lisateur et le code d’accès sont donnés pour un établissement ou un organisme, et
ne doivent pas être communiqués à un autre établissement ou organisme.

Ce�e procédure pourrait changer, et vous serez informés.

Le nom d’u�lisateur et le code d’accès ne peuvent pas être modifiés, sauf si une demande est
envoyée par écrit à Gilles Aubry.
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3. Naviguer dans «AVENUE»

Le site de « Avenue » se trouve sur : h�ps://avenue.ca

Une fois sur le site, cliquez
sur « Login ».

Est-ce que je peux changer mon mot de passe?

Oui, mais seulement si vous cliquez sur le lien
« Forgot your password? »

Entrez votre adresse courriel.

Vous recevrez un lien pour créer un nouveau mot de passe

Entrez votre adresse courriel (email address), la même que
celle donnée pour avoir accès à « Avenue ».

Entrez lemot de passe (password) donné par l’administra-
teur du site. Vous ne pourrez pas changer ce mot de passe.

Gardez-le précieusement. Si vous avez oubliez votre mot de
passe, cliquez sur le lien « Forgot your password? ».
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En entrant sur Avenue, vous pouvez voir ce�e page.

Toujours dans la colonne de gauche, vous devriez maintenant voir le lien pour les por�olios 1-2, 3-4, 5-6
et 7-8.

Cliquez sur le por�olio numérique
que vous voulez voir.

Votre nom apparaitra ici.

Cliquez sur FR pour
que la page s’affiche

en français.

Pour le moment, allez directement dans la
colonne de gauche (Tableau de bord) à

« Por�olio numérique »
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4. Naviguer dans le portfolio numérique

Examinons le contenu du por�olio numérique 1-2

Avant de commencer, vous allez voir en haut à droite
de votre écran, la remarque « Enseignant non édi-
teur ». Cela signifie que vous n’avez pas les autorisa-
�ons pour apporter des modifica�ons au por�olio.

Ne vous préoccupez pas de la pe�te roule�e à côté de
« Enseignant non-éditeur ».

Comme vous pouvez le constater, les appre-
nants ne peuvent pas voir les boites :

• Introduc�on,

• descrip�on du por�olio,

• ni les niveaux de compétence linguis�que
canadiens.

Ces trois PDF sont réservés aux instructeurs et instructrices.

En cliquant sur Descrip�on du por�olio, vous aurez non seulement une descrip�on des
por�olios, mais aussi des exemples d’ac�vités.
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4.1 Les thémes abordés dans les portfolios 1-2, 3-4, 5-6 et 7-8

Portfolio numérique 1-2

Portfolio numérique 3-4

La première sec�on in�tulée
MON CANADA comprend huit sous-sec�ons.

La deuxième sec�on in�tulée FRANCA̧IS
PRATIQUE comprend sept sous-sec�ons.

• Le Canada

• La vie au Canada

• L’éduca�on au Canada

• Le travail au Canada

• La santé au Canada

• La loi au Canada

• Les médias au Canada

• Ma communauté

• Socialiser

• Magasiner

• Manger sainement

• Parler de la santé

• Parler du travail

• Parler de la météo

• Les u�litaires : « Je suis capable, NCLC 1 et 2 »,
l’indica�f présent, le futur proche, l’impéra�f.

La première sec�on in�tulée
MON CANADA comprend huit sous-sec�ons.

La deuxième sec�on in�tulée FRANCA̧IS
PRATIQUE comprend sept sous-sec�ons.

• Le Canada

• La vie au Canada

• L’éduca�on au Canada

• Le travail au Canada

• La santé au Canada

• La loi au Canada

• Les médias au Canada

• Ma communauté

• Socialiser

• Magasiner

• Manger sainement

• Parler de la santé

• Parler du travail

• Parler de la météo

• Les u�litaires : « Je suis capable, NCLC 3 et 4 »,
le passé composé, l’imparfait, les liens u�les.
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Portfolio numérique 5-6

Portfolio numérique 7-8

La première sec�on in�tulée
MON CANADA comprend huit sous-sec�ons.

La deuxième sec�on in�tulée FRANCA̧IS
PRATIQUE comprend quatre sous-sec�ons.

• Le Canada

• La vie au Canada

• L’éduca�on au Canada

• Le travail au Canada

• La santé au Canada

• Les services au Canada

• Les médias au Canada

• Ma communauté

• Socialiser

• Rechercher un emploi

• Travailler au Canada

• Interagir dans la communauté

La première sec�on in�tulée
MON CANADA comprend sept sous-sec�ons.

La deuxième sec�on in�tulée FRANCA̧IS
PRATIQUE comprend trois sous-sec�ons.

• Le Canada

• La vie au Canada

• L’éduca�on au Canada

• Le travail au Canada

• La santé au Canada

• Les services au Canada

• Les médias au Canada

• Socialiser

• Travailler

• S’éduquer

Vous remarquerez que les thèmes se répètent souvent d’un por�olio à un autre, cependant, il s’agit
d’une progression en spirale qui �ent compte des niveaux des NCLC.

Dans le por�olio 5-6 et 7-8, certains thèmes ont été ajoutés et sont plus développés, notamment en ce
qui a trait au travail et à l’éduca�on.
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Les utilitaires

Vous verrez également une sec�on appelée « Les u�litaires ».

Vous retrouvez ce�e sec�on dans les quatre por�olios.

On peut y voir les tableaux des « Je suis capable de… » en fonc�on des NCLC, ainsi que certains points
jugés importants, et des liens u�les.

Chaque por�olio est divisé de la même façon :

Mon Canada
et

Français pra�que.

Les bandeaux ci-dessous donnent un aperçu des objec�fs.



©2021 - Gilles Aubry, Michel Béraud & Yves Laforest | S’inscrire sur « Avenue.ca » + Naviguer dans le Por�olio numérique

11

4.2 Structure de chaque portfolio, section « Mon Canada » ou
« Français pratique »

Quel que soit le por�olio, ici le por�olio 5-6, la présenta�on est semblable. Il y a :

4.2.1 Le contenu d’un PDF

Deux exemples : un exemple extrait du « Français pra�que », et un exemple extrait de « Mon
Canada ».

Comme il s’agit du niveau 1-2, il y a peu de texte, mais beaucoup d’illustra�ons. Plus on avance dans
les niveaux, plus il y a de texte.

des boites rouges qui donnent le �tre
du contenu du PDF

des boites bleues qui sont des
exercices interac�fs en H5P

des boites rouges PDF Exercice, qui
renvoient à un exercice écrit
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4.2.2 Les exercices interactifs en H5P proposés dans le portfolio

a) Des exercices « Glissez-Déposez »

Il s’agit de glisser les mots de droite au bon emplacement dans le texte.

En cliquant sur «vérifier», on peut vérifier ses réponses. Avant de cliquer sur «vérifier», on peut modi-
fier ses choix.

On peut refaire l’exercice autant de fois que désiré.

b) Des exercices d’associa�on

On indique où commencer. Pour avancer, il faut cliquer sur les pe�ts cercles.
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c) Des exercices de type « Vrai ou Faux »

d) Des exercices de compréhension de l’oral

Dans les exercices de compréhension de l’oral, on peut écouter le document sonore plusieurs fois si on
le désire.

Il faut montrer aux apprenants et apprenantes comment fonc�onnent ces ac�vités interac�ves et,
avec des niveaux débutants, expliquer le vocabulaire de naviga�on : écoutez, commencez ici, glissez et
déposez, etc.
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e) Des exercices PDF (Expression écrite)

Exemple extrait du por�olio 3-4

Pour envoyer ce PDF à votre instructeur ou instructrice,
cliquez sur (Cela dépend de votre navigateur).

On peut envoyer ce PDF à son adresse courriel personnelle pour le sauvegarder dans un dossier,
on peut aussi l’imprimer.

On peut changer les réponses avant de l’envoyer.

f) Document pédagogique ajouté au por�olio

Dans « Le Canada » du por�olio 5-6, nous avons ajouté un
module sur les Inuits, créé par le CNCLC.

Ce document, très intéressant, est des�né aux ensei-
gnants et enseignantes, et comporte de nombreuses ac�-
vités.

N’hésitez pas à l’u�liser avec vos apprenants et appre-
nantes.
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5. Pour quitter

Placez votre curseur sur la flèche près de votre nom.

Cliquez sur « Log out ».


