Inscriptions aux cours
d’anglais de spécialité
Ouverture jusqu’au 17 janvier 2019
Rendez-vous sur Portefeuille
● Vous devez impérativement vous inscrire avant le 17 janvier en vous
connectant au P
 ortefeuille de compétences en ligne.
● Si vous n’avez pas de niveau connu, il vous sera demandé de passer un test.
● ⚠N
 e vous faites pas assister ! Ne simulez pas un niveau plus faible ! ⚠

Faites votre choix de groupe
● En fonction de votre niveau, le système vous proposera un ou plusieurs cours
dans lesquels vous pouvez vous inscrire.
●

📷

Faites une capture d’écran des informations relatives à votre choix. 📷

● ⚠ Assurez-vous d’avoir bien validé votre choix. ⚠

Présentez-vous à votre cours
● Il est inutile d’écrire à la coordinatrice, ou bien au département LANSAD pour
demander dans quel groupe vous êtes inscrit.e. Toute information relative au
groupe que vous aurez choisi vous-même (enseignant.e, salle, heure) vous est
communiquée lors de votre inscription. Gardez précieusement ces paramètres.
● En cas de doute sur l’aboutissement de votre inscription, présentez-vous tout
de même à votre cours, muni.e de la capture d’écran que vous aurez faite.
● ⚠L
 es cours d’anglais de spécialité commencent la semaine du 21 janvier. ⚠
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Dépannage
● Portefeuille peut être sujet aux plantages. N’attendez pas le 17 janvier pour
vous inscrire. Quoi qu’il arrive, v
 ous devez obligatoirement être inscrit.e.
● En cas de plantage, voici quelques astuces :
○ Rafraîchissez la page.
○ Videz le cache.
○ Changez de navigateur.
○ Redémarrez votre ordinateur.
○ Si le système est trop saturé, ou bien, s'il a réellement planté, pensez à
renouveler votre demande ultérieurement.
● Sachez qu’il est possible de passer le test au CRL.

Demande de validation d’acquis/contrôle terminal
● Dans les deux cas, v
 otre coordinatrice accompagnera votre demande à la
Direction du LANSAD. Signalez votre demande à votre coordinatrice
<initials.pbpb@gmail.com> afin qu’elle vous aide à constituer votre dossier.
● Sachez que votre demande peut être refusée. N’attendez pas le début des cours
pour faire une demande. Pour le cas où votre demande n’est pas acceptée, vous
devez assister régulièrement à un cours d’anglais de spécialité.

