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Comment s’inscrire au séminaire ? 

Ce séminaire en ligne est dispensé par le biais de la plate-forme d'apprentissage numérique du projet TRAIN-ASD 
(https://elearning.train-asd.eu/). Le processus d'apprentissage implique une interaction étroite avec le matériel 
pédagogique et l'utilisation de matériel additionnel, qui peut être accessible partout et à tout moment. 

S’inscrire à la plateforme 

Pour suivre le séminaire, vous devez vous connecter préalablement à la plateforme du projet (https://elearning.train-
asd.eu/). A ce lien, vous pourrez consulter les informations sur le projet, sélectionner la langue de votre choix et vous 
connecter à la plateforme en cliquant sur le bouton « CONNEXION » (voir figure 1) 

 
Figure 1  

En sélectionnant le bouton « CONNEXION », une fenêtre s'ouvrira vous demandant de remplir les informations de 
connexion (nom d'utilisateur et mot de passe). Si vous n’êtes pas encore inscrits à la plateforme (voir figure 2), vous devez 
créer un nouveau compte. 
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Figure 2 

En sélectionnant « CREER UN COMPTE », un formulaire similaire à l'image ci-dessous apparaîtra (voir figure 3), où il vous 
sera demandé de remplir vos données personnelles. 

Veuillez prêter attention à l'exactitude des informations mentionnées ici car elles correspondront exactement aux 
informations figurant sur le certificat délivré. 

Il vous est néanmoins possible de modifier vos données personelles en cliquant sur votre nom d’utilisateur et en 
sélectionnant « profil » dans le menu. 
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Figure 3 
 

Après avoir complété les informations nécessaires et cliqué sur le bouton « CREER MON COMPTE », vous recevrez un 
courriel de confirmation à l'adresse électronique que vous avez renseignée. 

Si cet e-mail ne se trouve pas dans votre « boîte de réception », pensez à vérifier votre « boîte spam ». Suivez les 
instructions indiquées dans l'e-mail pour confirmer votre compte sur la plate-forme. 

Si vous avez oublié votre nom d'utilisateur ou votre mot de passe, vous pouvez recevoir un rappel en cliquant sur la section 
« Nom d'utilisateur ou mot de passe oublié ». Vous recevrez alors un courriel avec vos données personnelles. Il est 
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conseillé de sélectionner « enregistrer le nom d'utilisateur et le mot de passe » afin d'éviter de saisir vos identifiants à 
chaque fois que vous souhaitez vous connecter.  

 

S’inscrire au cours 

Lorsque vous vous connectez pour la première fois à la plateforme avec votre compte, l'écran que vous verrez ressemblera 
à ce qui suit : 

 
Figure 4 

En sélectionnant l'option « Cours » de l'onglet « Navigation », vous apercevrez le cours (séminaire) dans les différents 
choix de langue. Sélectionnez votre cours en cliquant sur son titre, en fonction de votre choix de langue. 

Un écran comme celui ci-dessous apparaîtra et vous devrez cliquer sur le bouton « S'INSCRIRE » pour vous inscrire au 
cours. 
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Figure 5 

 

Modifier les données personnelles 

Même si vous vous êtes déjà connecté avec succès à la plateforme, il vous est toujours possible de modifier vos données 
personnelles afin de recevoir le certificat avec les informations correctes. 

Vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur votre nom d’utilisateur et en allant dans la zone « profil » où vous 
pourrez modifier vos informations (voir figure 6). 
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Figure  6 
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Description et modules du séminaire 

Les 12 présentations interactives incluses dans le cours numérique (séminaire) intitulé « Systèmes de communication et 
approches pédagogiques pour les élèves autistes » reposent sur l'interaction des apprenants avec l'environnement 
numérique pour découvrir le contenu de manière plus conviviale et plus attrayante. 

Le stagiaire est activement impliqué dans le processus de formation, dont il contrôle le rythme et le flux d'informations. 

Modules du cours 

Le cours (séminaire) numérique comporte les 12 modules suivants : 

1. Développement de l’enfant 

2. Systèmes de communication et autisme : aperçu 

3. Observation systématique, évaluation et déclenchement de la communication 

4. Stimulation sensorielle, orale et motrice chez les enfants autistes 

5. Interventions basée sur la preuve 

6. Introduction à « l’analyse appliquée du comportement » (ABA) 

7. PECS 

8. MAKATON 

9. TEACCH 

10. Conseils à appliquer en classe pour les élèves autistes 

11. Scénarios sociaux 

12. Technologie d’assistance et inclusion 
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Instructions pour accéder au cours numérique 

Ce séminaire en ligne est dispensé par le biais de la plate-forme d'apprentissage numérique du projet TRAIN-ASD 
(https://elearning.train-asd.eu/). Le processus d'apprentissage implique une interaction étroite avec le matériel 
pédagogique et l'utilisation de matériel additionnel, qui peut être accessible partout et à tout moment. 

 

Modifier les données personnelles 

IMême si vous vous êtes déjà connecté avec succès à la plateforme, il vous est toujours possible de modifier vos données 
personnelles afin de recevoir le certificat avec les informations correctes. 

Vous pouvez modifier ces informations en cliquant sur votre nom d’utilisateur et en allant dans la zone « profil » où vous 
pourrez modifier vos informations (voir figure 7). 

Figure 7 

 
 

Informations générales sur le séminaire  
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Vous aurez accès à la liste des présentations interactives des modules du séminaire, qui devront être étudiés, ainsi qu'au 
questionnaire final qui sera disponible une fois que vous aurez terminé avec succès tous les modules susmentionnés. 

Par ailleurs, vous aurez accès au certificat qui pourra être téléchargé à condition d’avoir réussi tous les modules et 
répondu correctement à 80 % des questions du questionnaire final. 

Pour qu'un module soit considéré comme « réussi », vous devez avoir étudié au moins 80 % de son contenu et avoir passé 
le test d'auto-évaluation. Vous pouvez suivre votre progression dans la section « progression », en haut à droite de l’écran. 
Au fur et à mesure de votre progression, la boîte de la présentation interactive sera marquée comme « vue » par le 
système. 

REMARQUE IMPORTANTE : Vous devez utiliser les flèches « suivant » et « précédent » pour vous déplacer à travers le 
cours afin d'étudier la matière et NON les titres affichés dans le menu, en haut à gauche de l’écran. Ces titres 
correspondent aux chapitres de chaque module, ainsi, ils ne permettent de naviguer que dans le premier écran de 
chaque chapitre. 

Enfin, vous pouvez étudier le matériel pédagogique du cours à partir du livre électronique qui se trouve dans la section 
E-BOOK. Il est possible d'imprimer l'E-BOOK mais pas de le télécharger.  
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Cours numérique 

Le corps principal du séminaire comprend 12 modules, une présentation interactive et un test d'auto-évaluation pour 
chaque module, et un questionnaire final. Pour que le cours soit considéré comme achevé, vous devez avoir étudié 
l'ensemble des 12 modules. 

Il n'est pas obligatoire de commencer et de terminer chaque module en une seule visite ; l'étude peut se faire 
progressivement. Pour ce faire, sélectionnez le module que vous aviez entamé et cliquez sur « continuer » pour le 
reprendre là où vous l'aviez laissé lors de votre dernière visite. 

Pour chaque module, vous pouvez suivre votre progression dans la section « progression », en haut à droite de l’écran 
(voir figures 8 et 9). 

 

 

Figure 8 
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Figure 9 

Questionnaire final 

Pour pouvoir répondre au « questionnaire final » (test) qui permettra d’évaluer votre compréhension de toutes les 
connaissances acquises au cours du séminaire, vous devez d'abord avoir étudié le matériel pédagogique susmentionné. 
Il y a lieu de souligner que l'étude des 12 modules est obligatoire afin de « débloquer » le questionnaire final. 

Le questionnaire final (test), qui comprend 30 questions, dure 1 heure et porte sur la compréhension globale du séminaire. 
En cas d’échec, vous pouvez réessayer autant de fois que vous le souhaitez. La réussite du questionnaire final à au moins 
80 % donne droit au certificat. 

En ce qui concerne le test 

Information concernant le test : 

• Accès : Le système ne permet l'accès au test qu'à ceux qui ont suivi la totalité du cours. 

• Durée : Le temps dont vous disposez pour effectuer le test est d'une heure à chaque essai. 
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•  Sélection à partir d’une banque de questions : Les questions du questionnaire final sont tirées d'une banque de 
questions. Les 30 questions du questionnaire final sont sélectionnées de manière aléatoire. 

• Réponses mélangées : L’ordre des propositions de réponse, donné de façon aléatoire, diffère pour chaque test et 
pour chaque participant, de sorte qu'il est impossible de le mémoriser. 

• Score minimum : Le pourcentage minimum dont vous avez besoin pour réussir le test est de 80%.  

• Résultats du test : Une fois le test terminé, vous pouvez voir le score que vous avez obtenu et, par conséquent, 
vous rendre compte de l’efficacité de vos efforts. En cas d'échec, vous pouvez repasser le test autant de fois que 
vous le souhaitez. 

 

Durée du séminaire 

Il est possible d'entrer sur la plate-forme numérique du projet TRAIN-ASD à tout moment et autant de fois que vous le 
souhaitez, dans la période prédéterminée du séminaire. L'étude de tous les modules est obligatoire. 

Matériel additionnel 

Le cours numérique s'accompagne de matériel additionnel, que vous pouvez imprimer afin de l’utiliser pendant le cours. 
Le matériel additionnel est affiché dans la section « RESSOURCES », en haut à gauche de l’écran (voir figure 10). 

 
Figure  10 
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Le matériel additionnel comprend : 

• des références et une bibliographie qui ont servi à la création de chaque module 

• du matériel extra, notamment des images, lorsque c’est nécessaire. 
Sur la plateforme, vous trouverez également un livre électronique qui contient tout le matériel pédagogique du cours 
subdivisé en chapitres comme pour les modules numériques. Il est possible d’imprimer l'e-BOOK mais pas de le 
télécharger. 
 

Certificat 

Dès que vous avez réussi le test final, le certificat est déverrouillé et envoyé automatiquement à l'adresse électronique 
que vous avez mentionnée. Vous pouvez imprimer votre certificat si vous le souhaitez. 

REMARQUE : Veuillez noter que le certificat n’est pas envoyé par la poste. 

 

Explication des symboles spécifiques au séminaire 

Dans chaque module, vous trouverez la section « AIDE », dans le coin droit de votre écran (voir figure 11). 

 

Figure 11 
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Dans cette section, vous trouverez tous les symboles et icônes interactifs utilisés dans chaque module ainsi que 
l’explication de leur fonction (voir figure 12). 

 
Figure 12 
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