
FOIRE AUX QUESTIONS 

 
INSCRIPTION ET ADMINISTRATION  

 

Comment puis-je m’inscrire à Mon Cours en Ligne ?  
 

Tous les nouveaux étudiants doivent être évalués avant leur 1ère inscription, pour déterminer leur niveau 

de départ et les meilleures options pour leur formation.  

 
Quelles sont les étapes pour s’inscrire aux cours en ligne avec l’Alliance Française Ottawa ?  

 

1. Après avoir effectué le test de placement, compléter le formulaire d’inscription, puis l’Alliance 

Française Ottawa vous adressera un devis personnalisé avant de passer au paiement  

 

2. Vous recevrez vos identifiants pour accéder à la plateforme d’auto-apprentissage en ligne dans les 

2 jours ouvrables* suivant votre inscription  

 

3. Votre tuteur vous contactera par courriel pour planifier la 1ère séance de tutorat par 

vidéoconférence et pour confirmer l’horaire des séances suivantes  

 

4. A la fin de la formation, vous ferez un bilan de vos progrès avec votre tuteur et vous discuterez de 
la prochaine étape de votre apprentissage  

 

*du lundi au vendredi  

 
Combien coûte cette formation ?  

 

Mon Cours en Ligne coute 875$ par parcours et comprend :  
 

• Un accès illimité à la plateforme pendant 6 mois, avec forums de discussions et ressources en 

ligne  

• 14 séances de tutorat en ligne  

 
LES COURS EN LIGNE SONT-ILS FAITS POUR MOI ?  

 

Devrai-je me déplacer à l’Alliance Française Ottawa avant, pendant, ou après ma formation ?  

 
Non. Les cours en ligne du programme Mon Cours en Ligne avec l’Alliance Française Ottawa donnent 

aux étudiants l’opportunité d’étudier d’où qu’ils soient.  

 
Quelle est la limite d’âge pour m’inscrire à Mon cours en ligne?  

 

Mon Cours en Ligne est destiné aux adultes. Les thèmes abordés ne conviennent pas aux adolescents de 

moins de 16 ans.  
 

Quel est le matériel requis pour pouvoir suivre Mon Cours en Ligne ? 

  

• Un ordinateur (ou une tablette) avec un accès stable et fiable à internet  

• Des écouteurs  

• Un microphone  



• Une webcaméra 

• Un accès aux documents pdf et Microsoft Word : Adobe Acrobat Reader (ou équivalent), suite 

Microsoft Office (ou équivalent)  

• Un compte Skype ou Zoom pour les séances de tutorat en ligne  

 
Disposer d’une imprimante peut s’avérer utile si vous souhaitez imprimer certains documents, mais ce 

n’est pas obligatoire.  

 
Quelles sont les compétences informatiques nécessaires pour suivre des cours en ligne ? 

  

La plateforme est très conviviale et simple à utiliser. Les seules compétences à maîtriser sont la recherche 

sur internet (par exemple avec un moteur de recherche comme Google), la réception et l’envoi de courriels 
(avec pièces jointes) et la participation aux forums. De plus, après votre inscription vous recevrez un guide 

qui vous présentera tous les outils, les ressources, et le fonctionnement de Mon Cours en Ligne.  

 
Puis-je étudier à distance même si je suis débutant ?  

 

Absolument. Mon Cours en Ligne est conçu pour répondre à tous les niveaux, de Débutant à Avancé. 
Vous pourrez choisir la langue de l’interface de la plateforme, et votre tuteur vous accompagnera. Vous y 

trouverez de nombreux outils pour vous aider à améliorer vos compétences en compréhension écrite, 

production écrite, compréhension orale et production orale.  

 
Peut-on combiner Mon Cours en Ligne et des cours à l’Alliance Française Ottawa ?  

 

Tout à fait! Mon Cours en Ligne et les cours en présentiel à l’Alliance Française sont construits sur les 
mêmes principes d’enseignement et d’évaluation. Vous pouvez suivre une unité de Mon Course en Ligne, 

puis une session de cours en présentiel à l’Alliance Française, et ainsi alterner les deux formats de cours, 

jusqu’à ce que vous ayez atteint votre objectif.  
 

MON TUTEUR  

 

Quel rôle tient mon tuteur dans ma formation ?  
 

Votre tuteur sera votre guide, et il vous accompagnera tout au long de votre apprentissage. Vous 

échangerez des courriels et des messages sur la plateforme via le forum; il vous enverra les rétroactions de 
vos activités de production écrite et orale. Vous échangerez également lors des séances de 

vidéoconférence, et vous pratiquerez l’oral grâce aux activités de production sur la plateforme et avec 

votre tuteur. Ces séances servent à mettre en pratique les compétences que vous aurez travaillées sur la 

plateforme. Votre tuteur effectuera également un suivi de vos connexions et de votre travail sur la 
plateforme (participation aux activités, aux forums, etc.).  

 

Comment puis-je contacter mon tuteur ?  
 

La meilleure façon de contacter votre tuteur est le courriel. Mais en cas d’urgence, ou si vous avez la 

moindre difficulté avec votre formation en ligne, n’hésitez pas à communiquer avec l’administration par 

courriel (info@af.ca), ou par téléphone (613-234-9470). 


