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Une brève introduction à Pathways.Une brève introduction à Pathways.

Cette brève introduction a été préparée pour aider les
membres nouveaux à Pathways à choisir leur parcours
et à s’orienter afin de débuter leur premier projet.
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Entrer www.toastmasters.org dans votre fureteur et cliquer sur Login.Entrer www.toastmasters.org dans votre fureteur et cliquer sur Login.
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Vous pouvez utiliser soit votre numéro de membre, disponible sur l’étiquette adresse de
votre revue Toastmasters, ou votre adresse courriel. Cliquer Forgot Password si vous
n’avez pas encore de mot de passe afin d’en définir un.

Vous pouvez utiliser soit votre numéro de membre, disponible sur l’étiquette adresse de
votre revue Toastmasters, ou votre adresse courriel. Cliquer Forgot Password si vous
n’avez pas encore de mot de passe afin d’en définir un.
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Cliquer sur Pathways, ensuite sur Choose a path.Cliquer sur Pathways, ensuite sur Choose a path.
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Le Navigateur (ici en anglais à droite) est aussi disponible en français – voir plus loin.
Cliquer Continue to Path Selection.
Le Navigateur (ici en anglais à droite) est aussi disponible en français – voir plus loin.
Cliquer Continue to Path Selection.



6 / 28

Le premier parcours est gratuit; vous avez 30 jours de la date de votre choix pour changer
de parcours sans frais. Les parcours additionnels sont 20$ US. Cliquer sur Take your
assessment.

Le premier parcours est gratuit; vous avez 30 jours de la date de votre choix pour changer
de parcours sans frais. Les parcours additionnels sont 20$ US. Cliquer sur Take your
assessment.

VERSION PAPIER

Vous pouvez choisir un
parcours imprimé par
Toastmasters au coût
additionnel de 25$ US
pour le parcours gratuit.
Deux parcours sont

disponibles seulement.

Si c’est ce que vous
désirez, cliquer sur
Purchase Printed

Materials.

La version internet
peut être imprimée par
vous-même facilement

et sans frais.
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Cliquer sur Select Assessment Language, choisir Français.Cliquer sur Select Assessment Language, choisir Français.
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… et vous voilà en français. Cliquer sur Commencer.… et vous voilà en français. Cliquer sur Commencer.
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Répondre à la vingtaine de questions.Répondre à la vingtaine de questions.
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Pathways vous propose alors un parcours ainsi qu’un 2e et 3e choix. Si vous voulez lire sur
les 7 autres parcours, cliquer sur Parcours supplémentaires au bas de la page (voir page
suivante). Lorsque vous aurez fait votre choix, cliquer sur Choisir ce parcours.

Pathways vous propose alors un parcours ainsi qu’un 2e et 3e choix. Si vous voulez lire sur
les 7 autres parcours, cliquer sur Parcours supplémentaires au bas de la page (voir page
suivante). Lorsque vous aurez fait votre choix, cliquer sur Choisir ce parcours.
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Choisir votre parcours.Choisir votre parcours.
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Et vous voilà rendu au Base Camp. Première étape : cliquer sur Check Compatibility afin
de vous assurer que votre ordinateur est compatible avec Pathways, et surtout, qu’il
accepte les « pop-ups ».

Et vous voilà rendu au Base Camp. Première étape : cliquer sur Check Compatibility afin
de vous assurer que votre ordinateur est compatible avec Pathways, et surtout, qu’il
accepte les « pop-ups ».
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Ce logiciel vous informera si votre fureteur accepte les pop-ups. Sinon, les étapes pour
faire le changement sont fournies (en anglais seulement. Si vous ne lisez pas l’anglais,
faites une recherche en français sur google pour votre fureteur).

Ce logiciel vous informera si votre fureteur accepte les pop-ups. Sinon, les étapes pour
faire le changement sont fournies (en anglais seulement. Si vous ne lisez pas l’anglais,
faites une recherche en français sur google pour votre fureteur).
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Le Navigateur en français : dans la fenêtre de recherche en haut à droite, commencer à
saisir Naviga… et la version en français sera disponible. Il est fortement recommandé de
lire cette brochure très informative. Vous pouvez également l’imprimer.

Le Navigateur en français : dans la fenêtre de recherche en haut à droite, commencer à
saisir Naviga… et la version en français sera disponible. Il est fortement recommandé de
lire cette brochure très informative. Vous pouvez également l’imprimer.
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Allons explorer. D’abord Navigating Base Camp.Allons explorer. D’abord Navigating Base Camp.
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En cliquant sur ces boîtes ou les questions en bas, des sous-titres vous sont offerts.En cliquant sur ces boîtes ou les questions en bas, des sous-titres vous sont offerts.
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À vous d’explorer chacun de ces sujets, en anglais seulement ici. Nous verrons tantôt où
se trouvent certaines de ces ressources en français.
À vous d’explorer chacun de ces sujets, en anglais seulement ici. Nous verrons tantôt où
se trouvent certaines de ces ressources en français.
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Maintenant, My Education Transcript.Maintenant, My Education Transcript.
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Cliquer Open Curriculum à droite de votre parcours.Cliquer Open Curriculum à droite de votre parcours.
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Et voilà les 4 projets à faire pour le premier niveau de votre parcours. Le deuxième projet
est disponible lorsque le premier projet est complété.
Et voilà les 4 projets à faire pour le premier niveau de votre parcours. Le deuxième projet
est disponible lorsque le premier projet est complété.
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En cliquant sur les autres niveaux, vous avez une brève description des projets pour les
autres niveaux.
En cliquant sur les autres niveaux, vous avez une brève description des projets pour les
autres niveaux.
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Cliquer Launch.Cliquer Launch.



23 / 28

La première page du projet : comment piloter les écrans. Cliquer en bas pour voir toutes
les ressources disponibles pour ce projet.
La première page du projet : comment piloter les écrans. Cliquer en bas pour voir toutes
les ressources disponibles pour ce projet.
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À vous d’explorer chacune des ressources de votre projet. L’option d’imprimer votre
projet est disponible à la section Votre évaluation.
À vous d’explorer chacune des ressources de votre projet. L’option d’imprimer votre
projet est disponible à la section Votre évaluation.
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Lorsque vous avez terminé un projet, vous devez compléter Évaluez vos compétences :
après pour que Pathways enregistre le fait que vous avez terminé et vous donne accès au
projet suivant.

Lorsque vous avez terminé un projet, vous devez compléter Évaluez vos compétences :
après pour que Pathways enregistre le fait que vous avez terminé et vous donne accès au
projet suivant.
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Les évaluations offertes à partir de Base Camp sont en anglais. Pour les avoir en français,
cliquer Tutorials and Resources en haut à gauche.
Les évaluations offertes à partir de Base Camp sont en anglais. Pour les avoir en français,
cliquer Tutorials and Resources en haut à gauche.
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Les didacticiels et ressources se trouvent dans cette section où vous avez aussi accès à
toutes les évaluations disponibles en français. Vous devez connaître le nom anglais de
votre projet pour trouver l’évaluation qui s’y rattache.

Les didacticiels et ressources se trouvent dans cette section où vous avez aussi accès à
toutes les évaluations disponibles en français. Vous devez connaître le nom anglais de
votre projet pour trouver l’évaluation qui s’y rattache.
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Et voilà. Vous avez maintenant l’information nécessaire de base pour débuter votre grande
aventure avec Pathways. Si vous avez des questions, svp demander à votre VP Formation.
Pour sortir de Pathways, cliquer sur la petite roue en haut à droite et sur Log Out . Et
cliquer encore sur Logout sur l’écran suivant. Bon voyage Pathways!
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