Évaluation individuelle et certificat

pour l'apprentissage en ligne (eLearning) en groupe

Après avoir suivi le cours d'apprentissage en ligne de VAS+D et passé l'évaluation en groupe, la
personne qui s'est inscrite à l'origine au cours peut imprimer son certificat d'achèvement. Ensuite,
chaque apprenant peut passer le test d'évaluation individuellement et recevoir son propre
certificat. Pour ce faire, suivez les étapes ci-dessous :

ÉVALUATION ET CERTIFICAT

1. Cliquez sur "Déconnexion".

2. L'écran reviendra à l'écran de connexion/Choix d'une langue. Choisissez la langue
appropriée

3. Ensuite, cliquez sur « Vitamine A + déparasitage »

4. Remplissez les informations de l'apprenant et cliquez sur « S'inscrire ».

5. Cliquez sur « 3 ». Suivez le cours

6. Cliquez sur « Vitamine A + déparasitage ».

7. Lorsque le cours commence, cliquez sur l'icône du menu pour accéder à la liste déroulante

8. Faites défiler la liste et cliquez sur 6.1.1 Introduction au test

9. Passez l'examen et quittez le cours une fois le test terminé
10. Imprimer le reçu :

11. Pour l'apprenant suivant, retournez à l'étape 1 et répétez le processus

TÉLÉCHARGEMENT DES RÉSULTATS
Il y a trois façons de télécharger les résultats de l'apprentissage en ligne :

1. Lorsque le dernier apprenant a terminé l'évaluation et imprimé le reçu, tous les résultats peuvent
être téléchargés. Si l'ordinateur a accès à Internet, cliquez sur « Télécharger les résultats ».

2. S'il n'y a pas d'internet, les résultats seront enregistrés sur l'ordinateur (ou sur le port USB, si vous
l'utilisez) et pourront être téléchargés lorsque l'ordinateur sera connecté ultérieurement à l'internet

3. Les résultats peuvent également être téléchargés en utilisant l'appareil photo d'un smart phone pour
scanner le code QR imprimé sur le reçu. Pour ce faire, le smart phone doit être connecté à l'internet

Veuillez contacter votre représentant de Vitamin Angels pour toute question ou commentaire.

