Pour suivre la formation du Jamboree Scout Mondial, suivez cette
procédure
Veuillez prendre le temps de lire attentivement ce document pour une expérience de formation
optimale.
REMARQUE : Toute la formation doit être suivie en utilisant la dernière version du navigateur
Chrome. Cela inclut les ordinateurs portables, les tablettes, les téléphones et tous les appareils basés
sur IOS. C'est très important que vous utilisiez Chrome ou vous aurez des problèmes pour diffuser le
contenu en continu.
NOTE : Pour vous inscrire à la formation, vous aurez besoin de votre numéro d'inscription WSJ.
Renseignez-vous avant de commencer le processus d'inscription. Pour être clair, il s'agit du numéro
d'enregistrement personnel que vous avez reçu dans un e-mail lors de votre inscription. Il ne s'agit
PAS de votre numéro de contingent. C'est votre numéro unique. Ce sera dans ce format : XXXXXXXXXXXXX-XXXXXX où X est un nombre.
Ouvrez le lien : https://captivateprime.adobe.com/eplogin?groupid=8899&accesskey=e1mmgh01nur5c
en utilisant un navigateur Chrome.
Ce qui vous amènera à une page qui ressemble à celle-ci afin que vous puissiez vous auto-inscrire à la
formation :

Le mot de passe doit répondre à ces critères :
•
•
•

8 - 32 caractères de long
Avoir sur les majuscules, une minuscule et sur le chiffre
Contient un caractère spécial [ _ ~ ~ ! @ # $ % ^ & * () ]

Remplissez les champs et cliquez sur le bouton bleu Inscription. Ce qui vous mènera à l'écran suivant.
Cela ressemblera à ceci :

Vérifiez votre email pour le message qui aura pour sujet "Bienvenue chez Adobe Captivate Prime".
Qui, une fois ouvert, ressemble à ceci :

Ouvrez votre email et cliquez sur le lien "ici" dans le message. Lorsque vous cliquez sur le lien, il vous
demandera d'entrer votre numéro de code d'enregistrement comme indiqué ci-dessous.
NOTE : TRÈS IMPORTANT ! Le suivi de votre formation est assuré par votre numéro d'inscription
personnel. S'il vous plaît assurez-vous qu'il est correct ou votre entrée au jamboree pourrait être
retardée. Le copier-coller est fortement recommandé pour s'assurer du bon nombre sans fautes de
frappe.

Vous êtes maintenant prêt à vous connecter au site de formation WSJ. Vous pouvez être connecté à ce
stade. Si vous revenez dans le système de formation, la page de connexion ressemblera à ceci.

REMARQUE : Pour faciliter la réentrée dans le système de formation, vous devez ajouter cette page à
vos signets et laisser Google stocker votre mot de passe.
REMARQUE : Cliquez sur Se souvenir de moi pour faciliter vos prochaines connexions.

Une fois connecté, vous verrez une page qui ressemble à ceci :

Vous pouvez définir la langue de l'interface pour le système de gestion de l'apprentissage en cliquant sur
la flèche vers le bas du graphique de la personne et en sélectionnant "Paramètres du profil".

Ça fera apparaître une boîte comme celle-ci. Utilisez la flèche vers le bas à côté de la case "Langue de
l'interface" pour sélectionner un certain nombre d'options de langue. Et sélectionnez également votre
fuseau horaire.
NOTE : Ceci ne change pas la langue du contenu, seulement l'interface. Vous devez choisir parmi la
sélection de cours appropriée pour votre choix d'anglais, de français ou d'espagnol.

Une fois que vous avez sélectionné votre langue, passez au bas de la page où vous verrez une boîte
comme celle ci-dessous. Notez que trois cours distincts sont offerts. (Note administrative : Il y en aura
d'autres avec d'autres langues. Nous devrons le mettre à jour en conséquence.)

NOTE : TRÈS IMPORTANT ! Veuillez sélectionner l'option Protéger du danger avec le mot "Certification"
en dessous. Si vous sélectionnez l'option Protéger du danger avec le travail "Cours" en dessous, vous ne
serez pas en mesure d'imprimer votre certificat.
NOTE : Tous les adultes âgés de 18 ans et plus doivent compléter la formation Safe from Harm avant
d'être admis au jamboree. Vous devez imprimer un certificat à la fin des modules de formation Safe
from Harm pour montrer et accélérer votre processus d'inscription afin de recevoir votre accréditation
à la WSJ. Il est fortement recommandé de compléter la formation avant d'arriver au jamboree.
Sélectionnez le cours que vous souhaitez suivre et cliquez sur Explorer.
Selon le cours que vous choisissez, vous verrez ce qui suit :

Safe from Harm (À l'abri du mal)
Cliquez sur Cours de certification Safe from Harm.

Cet écran s'affiche :

Cliquez sur le bouton Inscription. Le bouton Inscription passe à Démarrer, indiquant que vous vous êtes
inscrit au cours de certification.

Cliquez sur la case bleue Démarrer ou démarrez le module de formation en cliquant sur le titre du
premier cours qui ressemblera alors à ceci :

Cliquez sur la flèche dans le cercle pour commencer l'entraînement.
REMARQUE : Vous verrez une barre de progression au bas de la page. C'est la barre bleue avec un
bouton coulissant.
REMARQUE : Le bouton de marche avant a été désactivé. Vous devez compléter la formation en
écoutant chaque module et en complétant l'étude de cas ou les vérifications d'apprentissage.

À la fin de votre formation, vous verrez un drapeau rouge sur la cloche et vous devrez cliquer sur la
cloche. Cliquez ensuite sur le texte bleu dans la deuxième case - "Vous avez terminé le programme de
certification Safe from Harm".

Lorsque vous le faites, il vous amènera à un écran qui ressemble à celui-ci :

Une fois votre formation terminée, cliquez sur le lien PDF. Téléchargez et imprimez votre certificat qui
ressemblera à ceci :

Ou vous pouvez cliquer sur le bouton Accueil
et vous verrez apparaître le badge "Mes
Réalisations" qui indique que vous êtes certifié. Cela vous amènera à l'écran ci-dessous :

Cliquez simplement sur l'icône Mes réalisations et l'écran ci-dessous s'affichera. Vous pouvez imprimer
et sauvegarder votre certificat ici.

Bien que le système assure le suivi de la formation et de votre certification, vous pouvez gagner du
temps lors de l'inscription en ayant un certificat imprimé ou en le téléchargeant sur votre téléphone
avec vous.

Formation sur l'expérience des TSI
NOTE : La formation IST n'est pas obligatoire mais fortement conseillée pour tous les membres de
l'IST.

Cliquez sur le bouton bleu Inscription pour commencer.

Cliquez sur le premier module, puis cliquez sur la flèche dans le cercle pour commencer la formation.

Formation PCI
REMARQUE : Une formation PCI est requise si vous travaillez au poste de traite, vous ne serez pas
autorisé à accepter les cartes de crédit ou à utiliser la caisse enregistreuse jusqu'à ce que cette
formation soit terminée. Imprimez et apportez votre certificat d'achèvement avec vous comme
preuve.

Cliquez sur la case bleue Inscription.

Cliquez sur le premier module, puis cliquez sur la flèche dans le cercle pour commencer la formation.
Bonne chance pour ton entraînement. J'espère que vous avez trouvé la formation instructive et que
vous en avez valu la peine.
Si vous rencontrez des problèmes avec la formation, veuillez consulter le guide FAQ sur la page d'accueil
de la formation : https://www.2019wsj.org/attend/ist-volunteers/training/ . . Si cela ne résout pas votre
problème, veuillez envoyer un courriel à SFH2019@scouting.org

