Des milliers d’occasions d’apprentissage en ligne et à distance en Ontario
sont maintenant disponibles grâce à un seul clic
Un nouveau portail amélioré fournit le guichet unique pour
l’apprentissage en ligne et à distance en Ontario
Le 7 novembre 2012
[THUNDER BAY] – Contact North | Contact Nord, le réseau d’éducation et de formation à
distance de l’Ontario, a lancé un Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention
des étudiantes et étudiants nouveau et amélioré.
Cette passerelle disponible en tout temps procure un accès facile et rapide à de
l’information actualisée en anglais et en français sur plus de 18 000 cours et 1 000
programmes offerts en ligne et à distance par les collèges publics, les universités
publiques et des fournisseurs de littératie et d’autres formations de l’Ontario. Elle
propose aussi des ressources et des services de soutien destinés aux étudiantes et
étudiants qui désirent étudier en ligne et à distance en Ontario.
« Les 24 collèges publics et les 21 universités publiques de l’Ontario offrent davantage
d’occasions d’apprentissage en ligne et à distance que tout autre territoire au Canada,
et peut-être même en Amérique du Nord », affirme Maxim Jean-Louis, président –
directeur général de Contact North | Contact Nord. « Le Portail d'apprentissage en ligne
de l'Ontario à l’intention des étudiantes et étudiants présente ces options flexibles
d’apprentissage et fournit aux étudiantes et étudiants un accès à l’information et au
soutien, dont ils ont besoin pour profiter pleinement de ces occasions. »
Lancé tout d’abord en 2008, le Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention
des étudiantes et étudiants a été reconçu et amélioré en se basant sur :
•

l’expérience des personnes qui ont visité le portail;

•

des études spécialisées d’utilisabilité auprès de groupes d’étudiantes et
étudiants;

•

les améliorations cernées par le Groupe de référence étudiant, qui comprend des
individus représentant la Fédération canadienne des étudiantes et étudiants –
Ontario, de l’Alliance des étudiantes et étudiants des collèges, ainsi que de
l’Alliance des étudiants du premier cycle de l’Ontario.

Le portail nouveau et amélioré comporte les caractéristiques suivantes.

• Recherche de style Google – faites une recherche pour trouver de l’information
sur plus de 18 000 cours et 1 000 programmes offerts en ligne et à distance par
24 collèges publics, 20 universités publiques et 250 fournisseurs de littératie et
d’autres formations de l’Ontario.
• Filtres de recherche complets – personnalisez vos résultats en utilisant des filtres
pour votre recherche : par établissement d’enseignement, semestre, champ
d’études, méthode de prestation, études à temps plein ou à temps partiel et plus
encore.
• Démos gratuits de cours d’éducation en ligne et à distance – visionnez
gratuitement des exemples de cours pour mieux comprendre en quoi consiste
l’apprentissage en ligne et à distance.
• Applications mobiles – obtenez l’information dont vous avez besoin avec nos
applications sur iPhone ou Android, où que vous soyez.
• Services étudiants – découvrez des liens vers des centaines de services de
soutien aux étudiantes et étudiants offerts par les collèges et les universités de
l’Ontario, portant entre autres sur les conseils pédagogiques, l’emploi, la
reconnaissance de crédits, l’aide financière, les bibliothèques, le tutorat en ligne
et l’évaluation des acquis antérieurs.
• Carte interactive – explorez une carte interactive qui vous permet de localiser un
des 112 centres apprentissage en ligne de Contact North | Contact Nord situé
près de chez vous où vous pouvez obtenir de l’information et un soutien en
matière d’inscription ou d’accès à la technologie, ainsi qu’utiliser
l’audioconférence, la vidéoconférence et la conférence web pour suivre vos
cours.
Vous pouvez avoir accès au Portail d'apprentissage en ligne de l'Ontario à l’intention des
étudiantes et étudiants à www.studyonline.ca.
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Au sujet de Contact North | Contact Nord – Le réseau d’éducation et de formation à
distance de l’Ontario
Contact North | Contact Nord est le réseau d’éducation et de formation à distance de
l’Ontario. Il comprend 112 centres d’apprentissage en ligne, qui englobent la superficie
de l’Ontario de plus d’un million de kilomètres carrés. En partenariat avec 24 collèges
publics et 20 universités publiques de l’Ontario et plus de 250 fournisseurs de littératie
et de formation, ce réseau travaille pour aider les Ontariennes et Ontariens de petites
agglomérations rurales et éloignées, y compris les communautés autochtones et
francophones, à participer aux occasions d’éducation et de formation sans quitter leur
collectivité.
Depuis sa création en 1986, Contact North ǀ Contact Nord, le réseau d’éducation et de
formation à distance de l’Ontario, a généré et soutenu plus de 315 000 inscriptions.
Contact North | Contact Nord est une société à but non lucratif subventionnée par le
gouvernement de l’Ontario. Son siège social est situé à Thunder Bay en Ontario, au
Canada.

