Église du Nazaréen
Registre de formation continue
LE FONCTIONNEMENT DU REGISTRE (https://learning.nazarene.org)
PREMIÈRE ÉTAPE. L'utilisateur est invité à choisir sa langue de
prédilection. Après la sélection initiale, le site sauvegarde la langue de
l'utilisateur.
• L'utilisateur peut choisir n'importe quelle autre langue disponible à tout
moment de tous les emplacements du site en utilisant le menu déroulant (voir à
droite) qui apparaît dans la partie inférieure de chaque page Web.
• Après un temps d'inactivité, le site revient à la page de sélection de la
langue mais tous les identifiants et les autres données sont conservés dans la
langue utilisée par l'utilisateur lors de la saisie. En un clic, l'utilisateur peut
choisir la langue souhaitée puis s'identifier.

ÉTAPE DEUX. Chaque utilisateur doit créer un compte sur la page
d'inscription. Des explications brèves et utiles ainsi que des définitions
informent et aident l'utilisateur.

Voici la

page
d'inscription:
Lorsque l'utilisateur choisit sa région, seuls les districts de cette
région s'affichent lorsque l'utilisateur choisit le menu déroulant
intitulé « District »..

L'utilisateur indique son accréditation (ordination, licence ou
aucune). Les responsables du district ou de la région peuvent
vérifier l'accréditation de tout utilisateur en comparant les
indications données par l'utilisateur avec la liste officielle des
ministres ordonnés et titulaires d'une habilitation de district. La
catégorie « Aucune » peut être utilisée par le personnel du bureau
du district ou de la région qui doit accéder au registre mais qui
n'est pas titulaire d'une accréditation ministérielle.

ÉTAPE TROIS. Après l'identification, la liste des actions de formation
continue de l'utilisateur apparaît. Si l'utilisateur est nouveau dans le
registre, l'utilisateur sera invité à « Ajouter un élément ».
En choisissant « Ajouter un élément »,
l'utilisateur a la possibilité de saisir les
informations principales relatives à un
événement de formation auquel il ou elle
a participé.

Un texte d'explication apparaît sur la page «
Ajouter un élément » pour aider l'utilisateur à
comprendre les différents types d'événements de
formation qui correspondent à des heures de

formation continue et pour savoir comment déclarer ces heures.

Sur la page AJOUTER UN ÉLÉMENT,
l'utilisateur saisit les informations
suivantes:
• Le nom de l'événement (par exemple «
Animation du culte » ou « Visites de familles
endeuillées”)
• Les dates de début et de fin de
l'événement (un menu déroulant permet de choisir
facilement les dates)
• La description de l'événement (ce peut être
une description rédigée par l'utilisateur ou bien
une description fournie par l'organisateur de
l'événement)
• Le nom de l'organisation qui propose ou
présente l'événement
• Le nombre d'heures de formation continue
déclarées par l'utilisateur pour sa participation à
l'événement
• Le type d'événement sélectionné par
l'utilisateur dans un menu déroulant (conférence,
séminaire ou cours, séminaire en ligne, préparation
à l'enseignement, groupe d'étude d'un livre,
document audio ou vidéo en ligne, autre)
• Type d'apprentissage lors de l'événement :
contenu, contexte, compétence ou caractère
(l'utilisateur peut choisir plus d'une catégorie)

ÉTAPE QUATRE. Après avoir saisi au
moins un élément, une liste de tous les
événements de formation continue que
l' utilisateur a ajoutés au registre
apparaît. L'utilisateur peut télécharger
et imprimer un rapport à tout moment
pour n'importe quelle période.

ÉTAPE CINQ. L'utilisateur peut trouver des réponses à ses questions sur la
formation continue et sur l'utilisation du registre en sélectionnant
l'option AIDE dans le menu [extrait de texte fourni]

ÉTAPE SIX. L'utilisateur peut
modifier ses informations (y compris
son adresse électronique et son mot
de passe) à tout moment.
Cet exemple montre comment le choix du district
apparaît sur un iPhone lors de la mise à jour du
compte de l'utilisateur.

