
Demande d’inscription au projet pilote de classe virtuelle
Le cours de français langue seconde en classe virtuelle de l’ELFC St-Jean est offert aux membres des FAC. Il permet au 
candidat d’apprendre la langue cible à partir de chez lui. C’est un cours à temps plein, avec un professeur, qui permet de 
compléter 1 NP en 6 semaines. Il intègre Alliés Web et le curriculum dans un environnement virtuel convivial. Pour être 
éligible, le candidat doit être libéré pour la durée du cours.

Exigences techniques
Avant de faire une demande d’inscription à la classe virtuelle, vous devez vous assurer que votre ordinateur répond aux 
exigences techniques du système, tant pour l’application WebEx que pour ALLIES Web. 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant: 
https://www.app.allies.forces.gc.ca/VirtualClassroom/virtual-classroom-info-fra.aspx

 J’atteste que le commandant de mon unité m’a donné l’autorisation de participer au projet de classe virtuelle.

Environnement et grade

 - 

En fonction du poste que vous occupez en ce moment, à quel(s) moment(s) auriez-vous le plus de chances d’être libéré 
pour suivre chez vous un cours d’une durée de 6 semaines (excluant le congé des fêtes)? 

 Septembre

 Octobre

 Novembre

 Décembre

 Janvier

 Février

 Mars

 Avril

 Mai

 Juin

 Juillet

 Août

Fuseau horaire:  

Renseignements personnels

Nom :  Prénom :  Initiales :  

No matricule :  Titre :  Force régulière   Force de réserve   

Tél. domicile :  Cellulaire :  Courriel pers. : 

Tél. travail:  Poste :   Courriel bur. : 

Identifiant Skype:  
Note: Si vous n’en avez pas, il vous est fortement suggéré de créer un identifiant Skype avant le début du cours.

UDE :    ID SGPM :  

Unité :  Lieu : 

Formulaire d’inscription – classe virtuelle
Formation linguistique en français

ELFC Détachement Saint-Jean

Veuillez envoyer ce formulaire dûment rempli à : cfls.vc-fr.elfc-stjean@forces.gc.ca

https://www.app.allies.forces.gc.ca/VirtualClassroom/virtual-classroom-info-fra.aspx


Superviseur

Nom :  Prénom :   Grade : 

Tél. travail :  Poste :    Courriel bur. : 

Profil linguistique

Date de votre dernier profil linguistique? (MM/AA ou s. o.)    

Résultats compréhension de l’écrit :  Résultats expression écrite :  Résultats compétence orale : 

Formation linguistique

1. Avez-vous suivi d’autres formations linguistiques? 

   Si oui, où et quand? 

2. Selon vous, votre maîtrise du français langue seconde est de niveau :

  Débutant (je connais quelques mots ou aucun)

  Intermédiaire (je peux communiquer de façon limitée dans certains contextes)

  Avancé (je peux communiquer avec une certaine aisance peu importe le contexte)

3. Dans quelle mesure l’apprentissage du français est-il important pour vous (cochez la ou les options qui s’appliquent à 
votre situation)?

  Le poste que j’occupe en ce moment requiert un certain profil linguistique.

  Le poste que je désire occuper requiert un certain profil linguistique.

  Mon métier requiert un certain profil linguistique.

  Mon grade requiert un certain profil linguistique.

  Le grade auquel je désire être promu requiert un certain profil linguistique.

  Je désire améliorer ma maîtrise de la langue seconde pour des raisons personnelles.

Quel est votre niveau d’aisance avec les ordinateurs, les logiciels?

  Je peux me débrouiller et trouver seul des solutions à mes problèmes.

  J’ai parfois besoin de l’aide d’un ami ou d’un technicien.

  J’ai souvent besoin de l’aide d’un ami ou d’un technicien.

Expérience en formation à distance
1. Avez-vous déjà suivi une session de formation à distance supervisée par un professeur (peu importe le  domaine)?  
  Si oui, spécifiez : 

2. Avez-vous déjà utilisé l’application ALLIES Web? 

3. Avez-vous déjà suivi une formation au tutorat à distance avec l’ELFC St-Jean?  
  Si oui, en quelle année? 

Merci d’avoir rempli ce formulaire.
Veuillez envoyer une copie à notre adjoint administratif à : cfls.vc-fr.elfc-stjean@forces.gc.ca
Vous devriez recevoir une réponse dans les deux semaines suivant l’envoi du formulaire.

Révisé : 9 nov 2017
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