
Huit étapes pour vous aider à créer votre 
premier cours sur Riipen!



Étape I :
Lorsque vous avez reçu votre invitation et vous avez créé votre compte Riipen, vous pouvez créer une page de 
cours en cliquant sur le bouton « créer un cours ».



Étape II :
Vous auriez un processus étape par étape où vous êtes guidé.e.s à remplir tous les détails pertinents qui seront 
nécessaires à votre affichage. Ici vous auriez trois options: a) créer un nouveau cours, b) dupliquer un cours ou 
bien c) sélectionner un modèle.



Étape III :
Après avoir choisi votre option, vous pourriez soit ajouter les détails de votre affichage, soit réviser les détails 
du cours dupliqué ou du cours-modèle et faire les modifications au besoin. Veuillez vous assurer de choisir le 
sous-portail qui corresponde à votre institution.



Étape IV:
Dans cette étape, vous verrez des questions par rapport le code du cours, le type de programme ainsi que le 
nombre d’étudiant.e.s.



Étape V :
Dans l’étape suivante, vous pourriez sélectionner jusqu’à cinq (5) sous-catégories de types de projet ainsi que 
les compétences dont les apprenant.e.s feront preuve.



Étape VI :
Pour remplir la section des livrables, vous aurez besoin des informations suivantes : a) travaille individuel ou en 
groupe(s), b) combien d’heures seront requises et c) les dates clés (veuillez voir la prochaine diapositive).



Étape VI (continué) :
Les dates clés requises sont : a) date d’échéance pour les demandes des entreprises, b) début projet, c) jalon(s) 
et d) fin de projet. N.B. Vous pourriez avoir jusqu’aux 15 jalons par cours.



Étape VII:
Le stage peut se dérouler en personne, hybride ou en ligne. Vous pourriez personnaliser vos options sur cette 
page afin de trouver un.e employeur.euse dans la région sélectionnée.



Étape VIII:
Finalement, dans cette dernière huitième étape, vous pourriez visualiser l’affichage avant de le publier.
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