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PRÉCISIONS 

RENCONTRE PONCTUELLE 
D’AIDE À LA CORRECTION 
DES TRAVAUX 

Aide et soutien pour la 
correction orthographique des 
travaux. 

Sur la page Web des Centres d’aide sur le 
site du Cégep – cliquez sur le bouton 
FRANÇAIS et dans la rubrique prendre 
rendez-vous avec un enseignant pour 
l’aide à la correction des travaux, cliquez 
sur le lien suivant : calendrier 

Ce lien mène au calendrier 
de prise de rendez-vous 
avec la monitrice du CAF. 
Un courriel sera envoyé à 
l’étudiant avec un lien Zoom 
sur lequel il faudra cliquer 
au moment du rendez-vous. 

TUTORAT PAR LES PAIRS EN 
FRANÇAIS 

Le Centre d’aide en français 
continue d’offrir son service 
de tutorat par les pairs à 
travers des rencontres à 
distance. 

Sur la page Web des Centres d’aide sur 
le site du Cégep – cliquez sur le bouton 
J’ai besoin d’un tuteur et, dans la 
rubrique Demande de tutorat, cliquez 
sur le lien suivant : Français  

Ce lien mène à un calendrier 
pour la prise de rendez-vous 
avec un enseignant du CAF et 
ensuite au formulaire de 
demande de tutorat. 

TUTORAT PAR LES PAIRS 
DANS UNE AUTRE DISCIPLINE 
QUE LE FRANÇAIS 

Le service de tutorat par les 
pairs est maintenu.  
Les étudiants souhaitant être 
accompagnés dans un cours 
(mathématique, chimie, 
physique ou autres disciplines) 
pourront remplir le formulaire 
de demande de tutorat. 

Sur la page Web des Centres d’aide sur 
le site du Cégep – cliquez sur le bouton 
J’ai besoin d’un tuteur et, dans la 
rubrique Demande de tutorat, cliquez 
sur le lien suivant : Autres disciplines 
 
  

Ce lien mène au formulaire 
de demande de tutorat du 
Centre d’aide à la réussite. 
L’API à la réussite 
coordonnera le pairage de 
l’étudiant avec une tutrice ou 
un tuteur. 

https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://caf.youcanbook.me/
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://tutorat-caf.youcanbook.me/
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eZlSjt_1H0mnTTp4yx5lz2fm2iYdnixFq7oTEFeUafpUNDJXOVBGMks2SlExVUYxOEhMVUIyMkpOOS4u
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AUTRES 

CAPTIC - AIDE TECHNIQUE EN 
LIEN AVEC LA SUITE OFFICE 
OU AUTRES LOGICIELS 

Pour les étudiants qui ont 
besoin de soutien concernant 
les outils technologiques 
utilisés dans leurs cours ou 
concernant les différents 
logiciels de la suite Office, le 
CAPTIC poursuit son service 
d’aide. 

Sur la page Web des Centres d’aide sur 
le site du Cégep – cliquez sur le bouton 
J’ai besoin d’un tuteur et, dans la 
rubrique Demande de tutorat, cliquez 
sur le lien suivant : Technologies  
 

Ce lien mène au formulaire 
de demande de tutorat du 
CAPTIC. Le tuteur contactera 
l’étudiant. 

ACCOMPAGNEMENT 
INDIVIDUEL POUR DES 
DIFFICULTÉS 
MÉTHODOLOGIQUES 

 

Le soutien individuel en lien 
avec le développement de 
meilleures stratégies d’études 
(organisation, techniques de 
lecture et de mémorisation) est 
toujours offert. 

Sur la page Web des Centres d’aide sur le 
site du Cégep — cliquez sur le bouton 
Accompagnement individuel en 
méthodologie et prendre un rendez-vous 
avec l’API à la réussite en cliquant sur le 
lien suivant : calendrier 

 

L’API à la réussite entrera en 
contact avec l’étudiant dans 
les plus brefs délais. 

 

https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eZlSjt_1H0mnTTp4yx5lz0wa5yNKkRtItW4RYPTb4DZUMjBJTUJQV1NZMVVDMjAxMkFEOVg2STlYSS4u
https://www.cegepsth.qc.ca/futurs-etudiants/centres-daide/
https://car-sth.youcanbook.me/

