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DESCRIPTION 
DES ATELIERS

 LA BOÎTE COURRIEL ANARCHIQUE
Saviez-vous que votre compte Microsoft 365 du Cégep donne accès à une boîte de courriel, grâce à l’application Outlook ? Cet atelier
vous démontrera comment rédiger et envoyer un courriel, comment organiser vos courriels, de même que d’organiser votre temps
grâce au calendrier dans Outlook.

PRISE DE NOTES - POURQUOI ? QUOI ET COMMENT ?
Vous n’arrivez pas à vous retrouver dans vos multiples prises de notes ? Cet atelier vous aidera à être plus efficace. Vous verrez que
tout part d’une bonne préparation, en passant par des méthodes qui vous conviennent pour finir en force en consolidant le tout.

VERS L’INFINI ET PLUS LOIN ENCORE… AVEC FORMS ET ONENOTE!
On connaît toutes et tous différents logiciels pour faire des sondages, mais qu’en est-il de Forms ? Venez découvrir quelques trucs de
cette version en ligne, pratique et collaborative, idéale pour travailler en équipe et pour sonder rapidement les gens ! De plus, cet
atelier fera un survol des principales fonctionnalités de OneNote afin de bien organiser votre session.

IL N’Y A PAS QUE L’AMOUR QUI EST DANS LE PRÉ, LA RÉUSSITE AUSSI
Vous ne savez plus trop où donner de la tête, vous avez de la difficulté à gérer votre temps, votre motivation est affectée. Vous ne
savez pas à qui en parler. Il y a quelqu’un dans votre programme qui est là pour vous aider. Venez rencontrer une enseignante ou un
enseignant afin d’obtenir de bons conseils pour vous aider à réussir vos études dans votre programme. De plus, venez découvrir les
ressources mise en place dans les centres d’aide.

CHERCHEZ ET TROUVEZ.... VOS DOCUMENTS AVEC ONEDRIVE !
En tant qu’étudiant.es, vous êtes amené.es à produire une multitude de documents numériques, mais vous en recevez tout autant de
vos enseignant.es, et ce, provenant de différentes plateformes comme Teams, Léa, Moodle, Outlook, MIO, etc. Dans cet atelier,
apprenez de bonnes pratiques de classement et de conservation de vos documents numériques, ce qui vous permettra de connaître
quelques trucs et astuces pour mieux organiser vos documents, identifier lesquels vous devriez conserver en copie, et surtout,
comment éviter de les perdre. Des stratégies gagnantes à adopter tout au long de vos études, et même après celles-ci !
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UTILISER DES STRATÉGIES DE LECTURE DANS SES COURS, C’EST GAGNANT!
L’utilisation de stratégies de lecture vous permettra d’être actif et mobilisé par rapport à l’information lue. Venez en apprendre
davantage sur cette approche. Vous trouverez dans cet atelier plusieurs trucs et astuces.

LE CORRECTEUR MAGIQUE – UTILISATION OPTIMALE D’ANTIDOTE EN RÉDACTION
Ce logiciel est un précieux allié pour vous aider à rédiger et à réviser des textes, voire pour vous assister dans la correction des
travaux. Afin de l’utiliser de manière optimale, il faut d’abord l’apprivoiser et en découvrir les facettes trop souvent méconnues. En
effet, saviez-vous qu’au-delà du correcteur, ce logiciel contient une dizaine de dictionnaires et de guides linguistiques? Pourquoi
s’en priver alors qu’il est installé sur tous les postes informatiques du Cégep? 

L’ADMISSION À L’UNIVERSITÉ, COMMENT FAIRE? VENEZ POSER VOS QUESTIONS!
Vous êtes bientôt prêt.e à déposer une demande d’admission? Prenez connaissance des étapes à suivre et découvrez comment
entreprendre votre projet d’études universitaires.

GÉRER SON TEMPS ET S’ORGANISER – NIVEAU CEINTURE NOIRE
Bien gérer son temps fait partie des conditions gagnantes à mettre en place pour réussir une session au cégep. En organisant
stratégiquement votre emploi du temps, vous pouvez par le fait même réduire les états de stress, les retards, la procrastination, les
oublies, les « dernières minutes », etc. Cet atelier interactif vous permettra de développer quelques stratégies efficaces.

APPORTEZ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE DANS VOS PRÉSENTATIONS AVEC SWAY, CANVA ET POWERPOINT
Comment transformer un PowerPoint ennuyeux en une présentation animée percutante? Réaliser une présentation animée est la
clé pour donner du dynamisme à votre réunion ou formation. Place aux créations divertissantes et interactives dans cet atelier.
Venez en apprendre davantage sur les logiciels qui en mettront plein la vue à votre auditoire.
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APPRIVOISER LA BÊTE
En contexte scolaire, le stress fait souvent partie des enjeux auxquels les étudiant.es sont confronté.es. Quelques fois, il est plus
difficile pour certaines personnes d’apprendre à vivre avec ce dernier. Quelle est la différence entre l’anxiété et le stress? Quelles
sont les différentes sources de stress auxquelles vous pouvez être confronté.es et surtout, comment les démystifier? En plus de ces
questions, l’objectif de cet atelier sera de créer un sentiment de compréhension et de normalité chez les étudiant.es qui sont aux
prises avec cet aspect dans leur vie.

PROTÉGER SON IDENTITÉ NUMÉRIQUE, OUI MAIS COMMENT?
Posséder des comptes sur les réseaux sociaux, envoyer un courriel, partager des photos ou acheter en ligne... Toutes ces actions
nécessitent un identifiant et un mot de passe destinés à sécuriser vos activités sur Internet. Elles contribuent également à définir
votre identité numérique. Voici un atelier pour faire le point sur la notion d’identité numérique, les données qui la composent et les
moyens de la construire de façon stratégique. 

PARLONS PLAGIAT!
Le plagiat, ce n‘est pas seulement de « copier » le travail d’un autre étudiant ou le texte d’un auteur. Il peut être volontaire ou
involontaire. Vous avez peut-être déjà fait du plagiat, sans vraiment vous en rendre compte ; il peut être sournois et subtil. Peu
importe l’intention, le plagiat se présente sous différentes formes et les conséquences qui en découlent ont d’importantes
répercussions sur la vie des «plagieurs ». Cet atelier sera une occasion d’en discuter, de voir ensemble des cas existants dans
différents domaines, et d’être conscient.e de l’importance de citer tout ce que nous consultons pour créer nos projets scolaires et
personnels.
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Une procédure en trois étapes

SERAS-TU
DANS LE
CAMP DES
GAGNANT.ES?

01 Ajoute les ateliers de ton
choix à ton calendrier.

Clique sur le lien TEAMS
universel au moment des
ateliers.

02

03
Pars ta session du bon pied. 

QUESTIONS?
bibliotheque@cstjean.qc.ca
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