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TRIMESTRE ÉTÉ 2022

FORMATIONS 
PRÉPARATOIRES 
AUX ÉTUDES
Pour l’ensemble des étudiantes 
et les étudiants de l’ENAP 
inscrits au trimestre 
d’été 2022
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MESURES  
ET ACTIONS
Mises en place pour l’offre de cours, la formation et l’accueil 
des étudiantes et des étudiants inscrits au trimestre d’été 2022

Offre de cours 
Notez que l’offre de cours du trimestre d’été 2022 présente un équilibre entre 
les cours en présence et les cours à distance. Six types de cours permettent 
à chaque étudiante et chaque étudiant de trouver la modalité la plus adaptée 
à son style d’apprentissage et à ses besoins de conciliation.    

La description de chaque type de cours ainsi qu’un comparatif des différents 
types sont disponibles sur le site de l’ENAP.  

Formation préparatoire 
La réussite des étudiantes et des étudiants est facilitée par une intégration 
rapide au régime pédagogique de l’ENAP.  La formation préparatoire détaillée 
dans les pages suivantes facilitera, nous l’espérons, leur intégration et leur 
réussite académique. 

La formule proposée comprend :
1. Une clinique de connexion;

2. Un bloc de 10 h de formation générale, réparties en cinq (5) rencontres au cours 
desquelles les étudiants seront amenés à découvrir leur nouvel environnement 
et à acquérir les bases nécessaires à la réussite de leurs études à l’ENAP;

3. Des ateliers spécifiques échelonnés sur plusieurs semaines. 

• Webicours (Z)  

• 8 Cours comodal (#) 

• Cours hybride (H)  

• Cours à distance (@) 

• Cours à distance mixte (&) 

Les ateliers spécifiques pour 
les étudiantes et les étudiants 
engagés dans un cheminement 
en recherche ont été conçus 
et articulés autour des cinq 
compétences essentielles à 
acquérir lors d’un parcours  
aux cycles supérieurs   
(2e et 3e cycles).

https://www.enap.ca/enap/15719/Types_de_cours.enap
https://view.genial.ly/6226219447c17b001a45cc60
https://view.genial.ly/6226219447c17b001a45cc60


3

CLINIQUE 
DE CONNEXION
Objectif :

Chaque étudiant est invité à se brancher pour tester sa connexion 
et ses capacités à fonctionner dans un environnement à distance.

Lundi 25 avril, 9 h à 12 h
Lien Zoom
ID de réunion : 845 3829 9696
Code secret : 133469

Mardi 26 avril, 13 h à 16 h
Lien Zoom
ID de réunion : 852 1459 7675
Code secret : 252943

Mercredi 27 avril, 13 h à 15 h
Lien Zoom
ID de réunion : 841 3390 5836
Code secret : 051364

Catégorie
no 1

Chaque étudiante, chaque étudiant est invité 
à se brancher pour tester sa connexion et ses 
capacités à fonctionner dans un environnement 
à distance.

https://bit.ly/3D2bLhD
https://bit.ly/3uq3CiS
https://bit.ly/3tyBxqA
https://bit.ly/3tyBxqA 
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FORMATION  
GÉNÉRALE
Objectif :

Faciliter l’adaptation académique des nouveaux étudiants. 

À la fin de ce bloc,  
l’étudiant sera capable de : 
• Intégrer son environnement d’études  

en connaissant les pratiques du milieu  
universitaire québécois, de l’ÉNAP et  
du programme d’études choisi;

• Réunir les conditions favorables pour  
apprendre à distance via les dispositifs  
technopédagogiques de l’ENAP à partir 
des bonnes pratiques présentées;

• Mobiliser ses connaissances pour produire  
des travaux longs respectant les normes  
en vigueur à l’ENAP;

• Effectuer des recherches documentaires  
indispensables à un parcours de deuxième 
cycle universitaire;

• Mettre en place des stratégies de réussite  
dans le respect des règles institutionnelles  
et culturelles en vigueur à l’ENAP.

Il est à noter que les étudiantes et les  
étudiants engagés dans un cheminement en 
recherche seront accueillis individuellement 
par l’équipe formation-recherche@enap.ca

Catégorie
no 2

http://formation-recherche@enap.ca
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Accueil étudiants  
internationaux
Lundi 25 avril, 13 h à 15 h
Mot de bienvenue et présentation  
brève des intervenants [SAE] 
Lien Zoom 
No de réunion : 828 0064 4536
Mot de passe : 231099

Présentation du bureau  
du registraire 
• Règles universitaires
• Procédures
• Dates importantes

Présentation de la DAE 
• Cheminement
• Horaire de cours 

Présentation du BTE
• Comment fonctionne ATHENAP

Présentation du SAE
• Présentation des services offerts
 
Il est à noter que les étudiantes et  
les étudiants engagés dans un che-
minement en recherche seront éga-
lement accueillis individuellement 
par l’équipe Formation-recherche à 
contacter à formation-recherche@
enap.ca 

Accueil pour tous
Mardi 26 avril, 9 h à 11 h
Mot de bienvenue et présentation  
brève des intervenants [SAE]
Lien Zoom  
No de réunion : 899 8939 8052
Mot de passe : 702865

Présentation du bureau  
du registraire 
• Règles universitaires
• Procédures
• Dates importantes

Présentation de la DAE
• Cheminement
• Horaire de cours 

Présentation du BTE
• Comment fonctionne ATHENAP

Présentation du SAE
• Présentation des services offerts
 
Il est à noter que les étudiantes et  
les étudiants engagés dans un che-
minement en recherche seront éga-
lement accueillis individuellement 
par l’équipe Formation-recherche à 
contacter à formation-recherche@
enap.ca 

Apprendre  
à distance étudiants 
internationaux
Mardi 26 avril, 13 h à 15 h
Rédaction d’un travail long 
Animé Nathacha Lafontaine et 
Isabelle Gallard
Lien Zoom

Méthodologie
Mercredi 27 avril, 15 h à 17 h 
Animé par Anissa Adouane
Lien Zoom 

Apprendre à distance 
pour tous
Jeudi 28 avril, 9 h à 11 h
Animé par Natacha Lafontaine et 
Isabelle Gallard
Lien Zoom 

Le fonctionnement  
de la bibliothèque  
et la recherche  
documentaire
Lundi 2 mai, 9 h à 11 h pour tous 
Animé par Félix de la Durantaye 
Lien Zoom 

Lundi 2 mai, 13 h à 15 h  
Étudiants internationaux
Animé par Félix de la Durantaye 
Lien Zoom 

Liste des ateliers généraux

https://bit.ly/3Nc40ub
http://formation-recherche@enap.ca
http://formation-recherche@enap.ca
https://bit.ly/36Fzyb8
http://formation-recherche@enap.ca
http://formation-recherche@enap.ca
https://bit.ly/36JNY9U
https://enap.zoom.us/meeting/register/tZMocu6tqjgpE9MoOHfO9BoHY2kk6P0qdBFd
https://bit.ly/383vIJD
https://bit.ly/3iQCLHL
https://bit.ly/36JvBSC
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ATELIERS  
SPÉCIFIQUES
Objectif :

Outiller les étudiants.  

Catégorie
no 3
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Liste des ateliers spécifiques

Stratégies de réussite  
et plagiat
Mardi 3 mai, 9 h à 11 h
Animé par Geneviève Cantin- 
Chartré et Nicholas Jobidon
Lien Zoom 

Comment rédiger un 
travail long pour tous
Jeudi 5 mai, 9 h à 11 h
Animé par Anissa Adouane 
Lien Zoom

Faire une présentation 
professionnelle en  
utilisant PowerPoint et 
les cartes heuristiques
Jeudi 12 mai, 9 h à 11 h
Animé par Natacha Lafontaine  
et Michelle Forest 
Lien Zoom 

10 trucs pour une  
lecture efficace
Animés par Geneviève Cantin- 
Chartré et Félix de la Durantaye

Mardi 17 mai, à 10 h à 11h
Lien Zoom 

Jeudi 9 juin, 13 h 30 à 14 h 30
Lien Zoom 

Aide à la recherche 
d’emploi
Animés par Geneviève  
Cantin-Chartré 

Rédaction de CV et lettre  
de présentation

Mercredi 11 mai, 14 h
Lien Zoom 

Mercredi 8 juin, 9 h 
Lien Zoom

Rédaction de CV et lettres,  
Profil recherche
Mardi 10 mai, 9 h
Lien Zoom 

Préparation aux concours  
gouvernementaux et entrevues
Mercredi 18 mai, 10 h 
Lien Zoom 

Mercredi 8 juin, 10 h  
Lien Zoom 

Les compétences à  
valoriser pour votre  
gestion de carrière
Animés par la professeure Nassera 
Touati et Anissa Adouane

Cette activité vise d’une part  à outiller 
les étudiants chercheurs, en matière de 
choix et gestion de carrière et d’autre 
part a développer leurs réseaux. L’em-
phase sera mise sur les compétences. 
Dans cette perspective, un atelier en 
deux parties est offert. 

Partie 1 : Identification et  
mobilisation des compétences
Cette première partie portera sur les 
principales compétences à acquérir 
aux cycles supérieurs et montrera  
à l’étudiant comment les mobiliser 
durant ses études et après l’obtention 
du diplôme dans différents projets pro-
fessionnels. Des exemples concrets 
illustreront comment ces compétences 
peuvent être développées.

Jeudi 19 mai, 12 h à 13 h 15
Lien Zoom
ID de réunion : 840 6554 9392
Code secret : 355980

Partie 2 : Perspectives d’emploi 
liées aux compétences
Ce deuxième atelier portera sur les 
possibilités d’emploi  hors ou dans le 
domaine académique, en lien avec les 
compétences identifiées dans l’atelier 1

Vendredi 10 juin, 12 h à 13 h 15
Lien Zoom

Atelier LinkedIn
Mardi 14 juin, 10 h
Animé par Nadia Jolicoeur
Lien Zoom   

Atelier Teams
Mercredi 4 mai, 10 h
Atelier Teams (10 à 11) et O 365  
Animé par Isabelle Gallard
Lien Zoom 

Atelier Excel
Jeudi 12 mai, 13 h à 15 h 
Animé par Isabelle Gallard
Lien Zoom 

10 trucs pour  
apprendre l’anglais  
durant ses études
Animé par Félix de la Durantaye  
et Anissa Adouane

Lundi 9 mai, à 14 h 
Lien Zoom 

Lundi 13 juin, à 10 h 
Lien Zoom 

Nouveau!

https://bit.ly/37Z2rzD
https://bit.ly/3JTX42V
https://bit.ly/3NkeoA4
https://bit.ly/37Z5Le5
https://bit.ly/3JHUexQ
https://bit.ly/3tB1w0u
https://bit.ly/3tCDYbH
https://bit.ly/3DgFXph
https://bit.ly/3Lhs11b
https://bit.ly/3NiCpra
https://enap.zoom.us/j/84065549392?pwd=Y0YyaitLVnIwcS9hVEo4M05KTU50Zz09
https://enap.zoom.us/j/88420357307?pwd=YU9yNkVRV0g4NVgvUDByemxMZWJndz09
https://bit.ly/3JGwvxJ
https://bit.ly/3D8wGiS
https://bit.ly/3D6uYPe 
https://bit.ly/37ZmvBY 
https://enap.zoom.us/meeting/register/tZMvfuCupjwjH9WHoIdxSeiBDLfQWL_0e_Z_
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PROGRAMME
CLIC
Pour accéder à un ordinateur personnel

Afin de permettre aux étudiantes et aux étudiants ne possédant pas d’ordinateur personnel de se munir du matériel 
nécessaire, ils seront orientés vers le programme CLIC qui n’est pas un service de l’ENAP. Ce programme est géré par 
un organisme de charité l’OPEQ.  

Lien : https://www.opeq.qc.ca/CLIC

Les produits offerts peuvent varier en fonction de l’évolution de la situation.  
Le site web présente l’information à jour.

https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic-opeq/
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