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 DIRIGÉ PAR UN ENSEIGNANT 
À partir de 40 $ / élève 

AUTODIRIGÉ 
À partir de 40 $ / élève 

DIRIGÉ PAR UN INSTRUCTEUR 
À partir de 650 $ / classe 

EN DIRECT 
À partir de 850 $ / classe 

Courte 
description 
 
 

Les certifications en ligne dirigées par des 
enseignants VOUS donnent le contrôle!  
 
 Vous avez accès au contenu en ligne aussi 

longtemps que nécessaire.  
 Comprend un guide de planification pour les 

enseignants contenant des instructions et 
des suggestions sur la manière de 
transmettre le contenu à vos élèves et de 
naviguer dans les modules. 

Les certifications en ligne autodirigées 
permettent à vos ÉLÈVES d’apprendre à leur 
propre rythme.  
 
 Vous choisissez les dates de début et de fin 

à partir desquelles vos élèves travaillent sur 
le contenu en ligne. 

 Nous contrôlons et suivons les progrès de 
vos élèves.  

 

Les certifications en ligne dirigées par un 
instructeur signifient que NOUS nous occupons 
de tout! 
 
 Un mélange d’apprentissage autodirigé par 

l’élève et d’ateliers virtuels dirigés par un de 
nos instructeurs. 

 Nous contrôlons et suivons les progrès des 
élèves.  

L’apprentissage en direct pour toutes nos 
certifications est disponible en format virtuel, en 
personne et en format hybride. 
 
 Tout le matériel et les ressources sont en 

format électronique. 
 La durée peut être personnalisée et les 

coachs sont motivants. 

Qu’est-ce qui 
est inclus? 

Vous recevrez un Guide de planification pour  
l'enseignant pour planifier les modules 
d'apprentissage et les devoirs que vous 
souhaitez utiliser pour compléter votre 
programme. Les devoirs peuvent être 
téléchargés et soumis via la plateforme 
d'apprentissage approuvée par votre conseil 
scolaire.1 

Les élèves apprennent à leur propre rythme en 
lisant des contenus, en regardant des vidéos et 
en réalisant des travaux.1 

Les élèves ont accès à des modules 
d'apprentissage en ligne et participent à des 
ateliers d'apprentissage expérientiel interactifs et 
dynamiques.1 
 

Nos coachs engageront les élèves dans des 
discussions et des activités pour explorer le 
thème de la certification. Un travail de réflexion 
final est inclus. 

Chaque certification inclut : 
• 3 modules ou plus avec du contenu à voir et 

à comprendre 
• 1 ou plusieurs exercices comprenant des 

questions-réponses 2 
• 1 devoir de réflexion et de recherche2 

Chaque certification inclut : 
• 3 modules ou plus avec du contenu à voir et 

à comprendre 
• 2 ou plusieurs exercices comprenant des 

questions-réponses 2 
• 1 devoir de réflexion et de recherche 2 

Chaque certification inclut : 
• 3 modules ou plus avec du contenu à voir et 

à comprendre 
• 2 ou plusieurs exercices comprenant des 

questions-réponses 2 
• 1 devoir de réflexion et de recherche 2 

Chaque certification inclut : 
• 2 à 16 heures de formation en direct (selon 

la certification) 
• 1 ou plusieurs coachs dynamiques et 

engageants 
• 2 activités et discussions engageantes2 
• 1 devoir de réflexion et de recherche2 

  
1 Une rubrique basée sur le programme d'éducation coopérative de 2018 a été créée pour certaines certifications en ligne. 

 2 Tous les devoirs sont créés par des enseignants certifiés de l'Ontario et répondent aux attentes des directives du ministère de l'Éducation de l'Ontario en matière d'évaluation. 

MODÈLES D'APPRENTISSAGE  
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Comment les 
élèves 
accèdent-ils 
au contenu? 

Les modules d'apprentissage et le contenu sont 
disponibles sur la plateforme d'apprentissage 
virtuelle UEÉ.  
 
Un seul login est créé avec votre adresse e-mail. 
Tous les élèves utilisent le même login pour 
consulter le contenu de la certification.  

Les modules d'apprentissage et le contenu sont 
disponibles sur notre plateforme d'apprentissage 
virtuelle.  
 
Vous et chaque élève recevez votre propre login. 

Les modules d'apprentissage et le contenu sont 
disponibles sur notre plateforme d'apprentissage 
virtuelle.  
 
Vous et chaque élève recevez votre propre login. 

Tout le matériel et les ressources sont fournis en 
format électronique; par conséquent, tous les 
élèves ont besoin d'un ordinateur.  
 
Format virtuel : 
• Livré dans le logiciel webinaire approuvé par 

votre conseil scolaire, à condition qu'il 
permette des salles de sous-groupes. Nous 
sommes familiers avec Google Meet, 
Microsoft Teams, Zoom, Webex, et d'autres 
plateformes.  

 
Format en personne :  
• Suivez les recommandations de sécurité du 

COVID-19. 
• Livré à votre école.  
 
Format hybride :  
• Suivez les recommandations de sécurité du 

COVID-19 
• Livré à votre école à l'aide du logiciel 

webinaire approuvé par votre conseil  
scolaire.  

 

Quand les 
certifications 
sont-elles 
disponibles? 

Vous choisissez la date de début, la date de fin 
et accédez au contenu de la certification aussi 
longtemps que nécessaire pendant l'année 
scolaire.  
 
Vous planifiez l'enseignement des modules de la 
certification en fonction de vos exigences et de 
votre emploi du temps. Un Guide de planification 
de l'enseignant est disponible pour indiquer le 
temps approximatif que les élèves mettront à 
réaliser chaque activité. 

Vous choisissez les dates de début et de fin. 
Chaque élève travaille à son propre rythme pour 
compléter les modules et les devoirs. 

Vous choisissez les dates de début et de fin à 
partir desquelles vos élèves travaillent sur la 
certification. Vos élèves recevront un programme 
personnalisé basé sur les dates de l'atelier virtuel 
en direct.  
 
Veuillez prévoir 2 à 4 semaines de préparation et 
de développement lors de la réservation. 

Vous choisissez la date et l'heure qui vous 
conviennent le mieux, à vous, à vos élèves et à 
votre emploi du temps. 
 
Veuillez prévoir 2 à 4 semaines de préparation et 
de développement lors de la réservation. 

Combien de 
temps faut-il à 
un élève pour 
obtenir une 
certification? 

Nous estimons que le temps d'achèvement est 
de 90 à 120 minutes pour la majorité de nos 
certifications en ligne. Pour les cours Innovation, 
créativité et esprit d'entreprise ainsi que  
Sensibilisation à la sécurité et identification des 

Nous estimons que le temps d'achèvement est 
de 90 à 120 minutes pour la majorité de nos 
certifications en ligne. Pour les cours Innovation, 
créativité et esprit d'entreprise ainsi que  
Sensibilisation à la sécurité et identification des 

Nous estimons que le temps de réalisation des 
cours Innovation, créativité et esprit d'entreprise 
ainsi que Sensibilisation à la sécurité et 
identification des blessures est de 4 à 6 heures. 
 

Le temps de réalisation dépend de la certification 
choisie. Une fois que les élèves ont terminé 
l'atelier en direct, nous estimons qu'il leur faudra 
30 minutes supplémentaires pour réaliser leur 
réflexion finale. 



 
ÉVEILLE LES COMPÉTENCES | ÉVEILLE LES PERSPECTIVES 

 DIRIGÉ PAR UN ENSEIGNANT 
À partir de 40 $ / élève 

AUTODIRIGÉ 
À partir de 40 $ / élève 

DIRIGÉ PAR UN INSTRUCTEUR 
À partir de 650 $ / classe 

EN DIRECT 
À partir de 850 $ / classe 

blessures, le temps de réalisation est de 4 à 6 
heures.  
 
Le temps d'achèvement dépend largement de 
l'effort que les élèves consacrent à leurs devoirs 
et ne comprend pas le temps passé à consulter  
l'aide virtuelle. 
 
Un guide de planification de l'enseignant est 
disponible pour indiquer le temps approximatif 
nécessaire aux élèves pour réaliser chaque 
activité. 

blessures, le temps de réalisation est de 4 à 6 
heures.  
 
Le temps d'achèvement dépend largement de 
l'effort que les élèves consacrent à leurs devoirs 
et ne comprend pas le temps passé à consulter  
l'aide virtuelle.  

Le temps d'achèvement dépend largement de 
l'effort que les élèves consacrent à leurs devoirs 
et n'inclut pas le temps passé à consulter l'aide 
virtuelle. Il dépend également du type de 
certification choisie. 

Comment les 
élèves 
soumettent-ils 
leurs travaux? 

Vous choisissez la méthode utilisée par les 
élèves pour soumettre leurs devoirs (par 
exemple, Google Classroom, D2L, ou toute autre 
plateforme de programme en ligne approuvée 
par votre conseil scolaire). 

Les élèves soumettent leurs devoirs en ligne sur 
la plateforme d'apprentissage. Vous pouvez 
choisir de télécharger vous-même les travaux 
des élèves si vous souhaitez évaluer le progrès 
de l'apprentissage de chaque élève. 

Les élèves soumettent leurs travaux en ligne sur 
la plateforme d'apprentissage. Vous pouvez 
choisir de télécharger vous-même les travaux 
des élèves si vous souhaitez évaluer le progrès 
de l'apprentissage de chaque élève. 

Les élèves vous soumettront un travail de 
réflexion final. 

Comment les 
progrès des 
élèves sont-ils 
suivis?  

Vous pouvez partager les devoirs avec les élèves 
en utilisant la plateforme d'apprentissage 
désignée par votre conseil scolaire.  
 
Les élèves vous soumettent directement les 
travaux terminés et vous pouvez choisir comment 
les évaluer.   

Nous nous chargeons du suivi des progrès. Si 
vous souhaitez évaluer l'apprentissage des 
élèves, vous pouvez, à tout moment, visualiser 
les progrès des élèves et télécharger les travaux 
réalisés. Nous communiquerons avec vous 
lorsque les élèves auront terminé le travail sur la 
plateforme d'apprentissage. 

Nous nous chargeons du suivi des progrès. Si 
vous souhaitez évaluer l'apprentissage des 
élèves, vous pouvez, à tout moment, visualiser 
les progrès des élèves et télécharger les travaux 
réalisés. Nous communiquerons avec vous 
lorsque les élèves auront terminé le travail sur la 
plateforme d'apprentissage. 

Vous pouvez assister aux certifications en direct 
afin de participer et observer l'engagement des 
élèves. 

Qu'attend-on 
des 
enseignants? 

Vous soumettez les listes d'achèvement des 
élèves à UEÉ. UEÉ vous enverra par courriel 
tous les certificats que vous pourrez ensuite 
distribuer à vos élèves. 
  
Veuillez informer UEÉ si des élèves, ayant un 
PEI ou autres modèles d'apprentissage, ont 
besoin d'un délai plus long pour terminer leurs 
travaux.  
  
Veuillez informer UEÉ si les travaux doivent être 
adaptés pour certains apprenants. 
  

Le taux de réussite des élèves est directement lié 
à votre motivation. Il est essentiel de rappeler 
aux élèves les délais, les dates de début et de fin 
afin qu'ils terminent leur certification. 
  
Si vous souhaitez évaluer l'apprentissage des 
élèves, vous n’avez qu’à communiquer avec UEÉ 
afin d’obtenir les instructions nécessaires. 
  
Veuillez informer UEÉ si les élèves, ayant un PEI 
ou autres modèles d'apprentissage, ont besoin 
d'un délai plus long pour effectuer leurs travaux. 
  

Pour assurer une bonne participation, il faut 
rappeler aux élèves la date et l'heure de la 
certification. Au début de l'atelier, UEÉ vous 
demandera de contacter les élèves qui ne sont 
pas présents. 
  
Vous êtes invités à assister aux ateliers en direct 
en tant que superviseurs car vous connaissez 
mieux que nous vos élèves. Si vous n'êtes pas 
disponible, veuillez nous communiquer à l'avance 
le nom de votre enseignant suppléant. 
  
Les élèves doivent toujours être respectueux des 
animateurs des ateliers et vous êtes encouragés 

Vous êtes invités à assister aux certifications en 
direct afin de participer et observer l'engagement 
des élèves. Si vous n'êtes pas disponible, 
veuillez nous communiquer à l'avance le nom de 
votre enseignant suppléant. Les élèves vous 
soumettront leur devoir de réflexion finale. Il sera 
donc utile de comprendre ce qu'on leur 
demande. 
  
Les élèves doivent toujours être respectueux des 
animateurs d'ateliers et vous êtes encouragés à 
intervenir si le comportement d'un élève est 
inapproprié. Vous connaissez mieux que nous 
vos élèves. 
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UEÉ est conscient que vous connaissez mieux 
que nous vos élèves. 
 

Veuillez informer UEÉ si les travaux doivent être 
adaptés pour certains apprenants. 
 
UEÉ est conscient que vous connaissez mieux 
que nous vos élèves. 
 

à intervenir si le comportement d'un élève est 
inapproprié. 
 
Certains de nos ateliers impliquent des 
partenaires communautaires, des bénévoles et 
des invités. Les enseignants doivent se rappeler 
que le temps d'interaction avec les invités est 
conçu pour être dirigé par les élèves. 
 
 
 

  
Certains de nos ateliers en direct impliquent des 
invités et des intervenants très intéressants. Les 
enseignants doivent donc se rappeler que le 
temps d'interaction avec les invités est conçu 
pour être dirigé par les élèves. 
 

Quel type de 
soutien est 
disponible? 

Les élèves peuvent accéder à l'aide virtuelle et 
au coaching s'ils ont besoin d'aide pour le 
matériel ou les devoirs.  
 
Vous et vos élèves pouvez également envoyer 
un courriel à   
certifications@uneartheducation.com pour 
obtenir de l’aide.  

Les élèves peuvent accéder à l'aide virtuelle et 
au coaching s'ils ont besoin d'aide pour le 
matériel ou les devoirs.  
 
Vous et vos élèves pouvez également envoyer 
un courriel à   
certifications@uneartheducation.com pour 
obtenir de l’aide. 

Les élèves peuvent accéder à l'aide virtuelle et 
au coaching s'ils ont besoin d'aide pour le 
matériel ou les devoirs.  
 
Vous et vos élèves pouvez également envoyer 
un courriel à  
certifications@uneartheducation.com pour 
obtenir de l’aide. 

Vous et vos élèves pouvez également envoyer 
un courriel à 
certifications@uneartheducation.com pour 
obtenir de l’aide. 

Quelles sont 
les options 
disponibles 
pour les 
ateliers 
virtuels en 
direct?  
 
 

Des microateliers virtuels en direct sont 
disponible pour 175 $ lorsque vous enregistrez 
15 élèves ou plus :  
• Une heure 
• disponibles pour renforcer les thèmes de 

certification. 
• livrés dans la plateforme d'apprentissage 

approuvée par votre conseil scolaire. 
• dirigés par un coach pédagogique 

d'Éducation Éveillée  
• une opportunité pour les élèves d'en savoir 

plus sur le concept de certification en 
participant à des discussions et des activités 
pour améliorer et approfondir leur 
apprentissage.  

 
 

Des microateliers virtuels en direct sont 
disponible pour 175 $ lorsque vous enregistrez 
15 élèves ou plus :  
• Une heure. 
• disponibles pour renforcer les thèmes de 

certification. 
• livrés dans la plateforme d'apprentissage 

approuvée par votre conseil scolaire. 
• dirigés par un coach pédagogique 

d'Éducation Éveillée  
• une opportunité pour les élèves d'en savoir 

plus sur le concept de certification en 
participant à des discussions et des activités 
pour améliorer et approfondir leur 
apprentissage.  

 

Les ateliers virtuels en direct sont programmés 
en fonction de vos disponibilités ou celles de vos 
élèves, du(des) coach(s) d'Unearth Education et 
des invités.  
 
Innovation, créativité et esprit d'entreprise 
(ICE) comprend 4 heures d'animation par un 
instructeur et environ 2 heures d'apprentissage 
autodirigé et un travail en équipe. 
 
Le cours de secourisme standard et de RCP 
de niveau C avec DEA comprend 8 heures de 
formation en personne et environ 8 heures 
d'apprentissage autodirigé dispensé par un 
organisme de certification agréé. 

Comprend entre 2 et 16 heures de facilitation en 
direct sur un thème de votre choix et une 
réflexion individuelle de l'élève après l'atelier. 
 
Innovation, créativité et esprit d'entreprise 
(ICE) comprend 4 à 6 heures de facilitation en 
direct et un travail d'équipe. 
 
Premiers secours standard et RCP de niveau 
C avec DEA comprend 16 heures 
d'enseignement en personne dispensé par un 
organisme de certification agréé. 
 

Comment la 
vie privée des 

Notre plateforme d'apprentissage en ligne est 
hébergée sur des serveurs canadiens. Votre nom 
complet et votre adresse électronique sont 

Notre plateforme d'apprentissage en ligne est 
hébergée sur des serveurs canadiens. Pour créer 
des comptes d'utilisateur uniques dans notre 

Notre plateforme d'apprentissage en ligne est 
hébergée sur des serveurs canadiens. Pour créer 
des comptes d'utilisateur uniques dans notre 

Format virtuel et hybride : Vous inviterez 
l'animateur de l'atelier sur la plateforme de 
webinaire de votre choix.   

mailto:certifications@uneartheducation.com
mailto:certifications@uneartheducation.com
mailto:certifications@uneartheducation.com
mailto:certifications@uneartheducation.com
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élèves est-elle 
assurée? 

nécessaires pour créer le compte utilisateur 
permettant d'accéder à la plateforme 
d'apprentissage. Nous respectons à 100% la 
confidentialité et ne collectons ni ne demandons 
aucune information personnelle. Les comptes 
d'utilisateur sont supprimés à la fin de l'année 
scolaire. 

plateforme d'apprentissage, le nom complet et 
l'adresse électronique sont requis. Cela nous 
permet de suivre les progrès des élèves et de 
leur donner la possibilité de se joindre à l'aide 
virtuelle ou de participer à des micro-ateliers en 
direct directement sur la plateforme 
d'apprentissage. Nous respectons à 100% la 
confidentialité et ne collectons ni ne demandons 
aucune information personnelle. Les comptes 
d'utilisateur sont supprimés à la fin de l'année 
scolaire. 

plateforme d'apprentissage, le nom complet et 
l'adresse électronique sont requis. Cela nous 
permet de suivre les progrès des élèves et de 
leur donner la possibilité de se joindre à l'aide 
virtuelle ou de participer à des micro-ateliers en 
direct directement sur la plateforme 
d'apprentissage. Nous respectons à 100% la 
confidentialité et ne collectons ni ne demandons 
aucune information personnelle. Les comptes 
d'utilisateur sont supprimés à la fin de l'année 
scolaire. 

 
Nous respectons à 100% la confidentialité et ne 
collectons ni ne demandons aucune information 
personnelle. 

Comment les 
élèves 
reçoivent-ils 
les 
certificats? 

Vous nous informez lorsque les élèves ont 
satisfait toutes les exigences que vous avez 
définies pour eux. Il vous suffit de nous envoyer 
les noms des élèves. Nous vous enverrons par 
courriel un certificat électronique d'achèvement 
pour chaque élève (après paiement complet). 
L'enseignant distribue les certificats. 
 

Les élèves reçoivent un certificat électronique 
d'achèvement une fois que toutes les exigences 
sont remplies. Lorsque le paiement complet est 
effectué, les certificats sont envoyés directement 
aux élèves. 

Les élèves reçoivent un certificat électronique 
d'achèvement une fois que toutes les exigences 
sont remplies. Lorsque le paiement complet est 
effectué, les certificats sont envoyés directement 
aux élèves. 

Vous nous envoyez les noms de vos élèves et 
nous créons un certificat électronique 
d'achèvement pour chaque élève (après 
paiement complet). Vous pourrez ensuite 
distribuer les certificats à vos élèves. 

Quels sont les 
certificats 
disponibles et 
quels sont les 
coûts? 

40 $ / élève 
• Le leader en moi 
• Miser sur mes compétences 
• La puissance de la communication 
• Opte pour l’excellence 

 
50 $ / élève 
• Innovation, créativité et entrepreneuriat 
 

40 $ / élève 
• Le leader en moi 
• Miser sur mes compétences 
• La puissance de la communication 
• Opte pour l’excellence 
• Prévention des infections 

 
50 $ / élève 
• Innovation, créativité et entrepreneuriat 
 

À partir de 1 5 00 $ / classe 
Innovation, créativité et entrepreneuriat   
• Jusqu’à 25 élèves.  
• UEÉ recrute et prépare le partenaire 

communautaire spécifique au secteur. 
• Durée de la certification : 6 heures 

o Comprend 4 heures de contenu 
dirigé par un instructeur et 2 heures 
de travail en équipe réparties sur 2 
sessions ou 1 journée scolaire 
complète.  

• Vous pouvez combiner des cours avec 
d'autres programmes de la MHS, des écoles 
ou des conseils scolaires, si nécessaire. 
Nous pouvons aider à la coordination.  

• Un dépôt de 50% est requis pour réserver 
les dates. 

 
À partir de 1 5 60 $ / classe (Hybride) 

À partir de 850 $ / classe 
• Jusqu’à 20 élèves. 
• Certifications disponibles :  
• À la découverte de la résolution de conflits! 
• La puissance de la communication 
• Le leader en moi 
• Miser sur mes compétences 
• Opte pour l’excellence 
• Pas à pas vers la gestion de PROjets… 
• Prévention des infections 
• Un dépôt de 50 % est requis pour réserver 

les dates. 
• D'autres thèmes sont disponibles - veuillez 

nous contacter pour discuter de vos besoins.  
 
 
À partir de 1 5 00 $ / classe 
Innovation, créativité et entrepreneuriat   
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Premiers secours standard et RCP de niveau 
C avec DEA 
• Jusqu’à 12 élèves.   
• 8 heures d'apprentissage autodirigé et 8 

heures d'apprentissage en personne 
• Cours dispensé par un organisme de 

certification de la CSPAAT. 
• Vous pouvez combiner les cours avec 

d'autres programmes de la MHS, des écoles 
ou des conseils scolaires, si nécessaire. 
Nous pouvons aider à la coordination.  

• Un dépôt de 50 % est requis pour réserver 
les dates. 

 

• Jusqu’à 25 élèves. 
• UEÉ recrute et prépare le partenaire 

communautaire spécifique au secteur. 
• Comprend 4 heures d'animation réparties 

sur une journée scolaire complète. 
• L'animation se fait dans votre école.  
• Vous pouvez combiner les cours avec 

d'autres programmes MHS, écoles ou 
conseils scolaires, si nécessaire. Nous 
pouvons vous aider à la coordination.  

• Vous pouvez combiner les classes avec 
d'autres programmes SHSM, écoles ou 
conseils scolaires, si nécessaire. Nous 
pouvons aider à la coordination.  

• Un dépôt de 50 % est requis pour réserver la 
date. 

 
À partir de 1 5 60 $ / classe (2 jours en 
personne) 
Premiers secours standard et RCP de niveau 
C avec DEA 
• Jusqu’à 12 élèves.  
• Jusqu'à 16 heures d'apprentissage en 

personne dans votre école.  
• Cours dispensé par un organisme de 

certification de la CSPAAT. 
• Vous pouvez combiner les cours avec 

d'autres programmes de la MHS, écoles ou 
conseils scolaires, si nécessaire. Nous 
pouvons aider à la coordination.  

• Un dépôt de 50 % est requis pour réserver 
les dates. 

 VEUILLEZ NOTER : Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés sans préavis et ne comprennent pas les frais de déplacement. Les réservations en personne peuvent entraîner des 
frais supplémentaires pour couvrir les frais de déplacement de l'équipe UEÉ. 

 


