
TRIMESTRE AUTOMNE 2022

FORMATIONS 
PRÉPARATOIRES 
AUX ÉTUDES
Pour l’ensemble des étudiants 
et les étudiantes de l’ENAP
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 La formule proposée comprend 3 catégories:

1. Une clinique de connexion afin de tester les liens  
et d’aménager votre poste de travail pour se préparer  
à un enseignement à distance;

2. Un bloc de 10 h de formation générale, réparties en cinq (5)  
rencontres au cours desquelles vous serez amenés à  
découvrir votre nouvel environnement et à acquérir les bases 
nécessaires à la réussite de vos études à l’ENAP;

3. Plusieurs ateliers spécifiques, échelonnés sur plusieurs 
semaines, pour vous permettre de développer des  
compétences utiles à la réussite de vos études. 

FORMATION 
PRÉPARATOIRE 
Pour faciliter votre intégration et votre réussite académique.

Cette formation vise principalement l’acquisition d’informations et de savoir-faire  
pour la réussite des études de deuxième cycle, ainsi que le nécessaire pour s’adapter  
rapidement aux contextes pédagogique, institutionnel et social de l’ENAP. Pour la 
communauté étudiante internationale, cette formation est l'occasion d'amoindrir le 
choc culturel en plus de  vous accompagner de façon soutenue durant votre premier 
trimestre. 

La formation préparatoire détaillée dans les pages suivantes facilitera, nous  
l’espérons, votre intégration et votre réussite académique.
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CLINIQUE 
DE CONNEXION

Mardi 23 août, 9 h à 12 h
Lien Zoom

Mercredi 24 août, 13 h à 16 h
Lien Zoom

Mercredi 31 août, 13 h à 16 h
Lien Zoom

Jeudi 1er septembre, 13 h à 16 h
Lien Zoom

Catégorie
no 1

Vous êtes invités à vous brancher pour tester votre connexion  
et valider vos capacités à fonctionner dans un environnement  
à distance.

https://enap.zoom.us/s/81899279982?pwd=bGc1dGI0dENpSm1Rckg0aUVIZ25LQT09#success
https://enap.zoom.us/s/86884446035?pwd=ek5Bd1lleDhMSjhIdWFXWUlNVGFaUT09#success
https://enap.zoom.us/s/81442428832?pwd=eDVNSk1USnRLZ2NoSnZDdWZ0czZ3QT09#success
https://bit.ly/3tyBxqA 
https://enap.zoom.us/s/84894217650?pwd=K3R1bDBLM240MStyY2U1RzRtblFMZz09#success
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FORMATION  
GÉNÉRALE
Faciliter l’adaptation  
académique des nouveaux  
étudiants et étudiantes.

Catégorie
no 2

Rédaction d’un travail long 
Mardi 23 août, 13 h à 16 h
Mobiliser vos connaissances pour produire  
des travaux longs respectant les normes 
en vigueur à l’ENAP.

Lien Zoom

Méthodologie pour un parcours  
vers la réussite des études
Mercredi 24 août, 13 h à 15 h
Mettre en place des stratégies de réussite  
dans le respect des règles institutionnelles  
et culturelles en vigueur à l'ENAP. 

Lien Zoom

Apprendre à distance 
Réunir les conditions favorables pour
apprendre à distance via les dispositifs
technopédagogiques de l’ENAP à partir  
des bonnes pratiques présentées. 

Jeudi 25 août, 13 h à 15 h
Réservé à la communauté internationale

Lien Zoom

Lundi 29 août, 13 h à 15 h  
Lien Zoom

Le fonctionnement de la  
bibliothèque et la recherche  
documentaire
Effectuer des recherches documentaires  
indispensables à un parcours de deuxième  
cycle universitaire.

Mardi 30 août, 9 h à 11 h
Lien Zoom

Mardi 30 août, de 13 h à 15 h 

Réservé à la communauté internationale

Lien Zoom

Accueil pour les étudiants  
internationaux
Lundi 22 août, 13 h à 15 h

Lien Zoom

Accueil pour tous

Mardi 23 août, 9 h à 11 h

Lien Zoom

Déroulement des accueils
Mot de bienvenue et présentation  

des différentes équipes [BDR, DAE, 

BTE ET SAE] :
• Règles universitaires

• Procédures

• Dates importantes

• Cheminement

• Horaire de cours 

• Fonctionnement d'Athenap

• Services du SAE

Il est à noter que les étudiants et  
les étudiantes engagés dans un cheminement  

en recherche seront accueillis par l’équipe 
formation-recherche@enap.ca.

https://bit.ly/3N89W5Z
https://bit.ly/3OpEnpo 
https://bit.ly/3xLdLIG 
https://bit.ly/3niGNdZ 
https://bit.ly/3N9GFrG
https://bit.ly/3xI7EVI
https://bit.ly/3zIGyR0 
https://bit.ly/3xVRDN1


ATELIERS  
SPÉCIFIQUES

Catégorie
no 3

Voici les principaux thèmes qui seront abordés à travers  
les différents ateliers spécifiques: 

• Les particularités du système  
universitaire québécois et plus  
particulièrement à l’ENAP; 

• L’engagement de l'étudiant envers  
ses études; 

• Les relations avec les pairs  
et les enseignants;  

• Les modalités d’apprentissage; 

• Les formules pédagogiques utilisées;  

• Les attentes en termes de travaux  
académiques;  

• Les stratégies d’apprentissage;  

• Les compétences informationnelles  
et outils de recherche documentaire 
(en collaboration avec le Service  
de la bibliothèque);  

• Les outils technologiques courants.

Les ateliers spécifiques ont été 
conçus et articulés autour des cinq 
compétences essentielles à acquérir 
lors d’un parcours aux cycles 
supérieurs (2e et 3e cycles) :

1. Connaissances et regard critique

2. Aspects normatifs et intégrité

3. Communication

4. Production scientifique

5. Développement professionnel  
et personnel
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Stratégies de réussite  
et prévention du plagiat
Mercredi 31 août, 9 h à 11 h 
Je m'inscris 

Comment rédiger  
un travail long
Jeudi 1er septembre, 9 h à 11 h 
Je m'inscris

Travailler en équipe  
avec Teams
Jeudi 6 septembre, 11 h à 12 h
Je m'inscris

Sofia et la recherche  
documentaire 
Comment chercher, trouver et  
emprunter les documents que  
vous avez besoin.

Lundi 12 septembre, 9 h à 10 h
Je m'inscris

Jeudi 22 septembre, 13 h 30 à 15 h 
Je m'inscris

Mardi 27 septembre. 9 h 30 à 11 h
Je m'inscris

Jeudi 29 septembre, 13 h 30 à 15 h 
Je m'inscris

Jeudi 6 octobre, 16 h à 17 h 
Je m'inscris

 
Excel

Débutant 
Mardi 13 septembre, 15 h à 16 h 30
Je m'inscris

• Naviguer et entrer des données  
dans Excel;

• mettre en forme les tableaux;

• créer des formules simples  
et des graphiques.

Avancé 
Mardi 4 octobre, 13 h 30 à 15 h
Je m'inscris

• Automatisation et contrôle  
des valeurs

• Mise en valeur automatique

• Gestion des données

Endnote

Débutant
Mercredi 14 septembre, 14 h à 15 h
Je m'inscris

Mardi 18 octobre, 11 h à 12 h
Je m'inscris

Intermédiaire
Lundi 26 septembre, 9 h à 11 h
Je m'inscris

• Importation RIS

• Création de groupes

• Fonctionnalités de synchronisation 
et de partage

• Find full text

 
Articles scientifiques  
et bases de données 
Chercher, trouver et télécharger les 
articles dans les bases de données de 
l’ENAP pour aller plus loin dans vos 
travaux et recherches.

Jeudi 16 septembre, 15 h à 17 h
Je m'inscris

Vendredi 28 octobre, 10 h à 12 h
Je m'inscris

10 trucs pour une  
lecture efficace
Lundi 19 septembre, 10 h à 11 h 
Je m'inscris

Jeudi 27 octobre, 14 h à 15 h
Je m'inscris

Les bonnes pratiques  
de citation
Comment bien référencer les auteurs 
et documents d’où vous tirer les idées 
qui ont servi à réaliser vos travaux.

Mardi 20 septembre, 11 h à 12 h  
Je m'inscris

Jeudi 13 octobre, 13 h à 14 h
Je m'inscris

4
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Les inscriptions sont requises!
Cliquez sur «Je m'inscris» pour compléter l'inscription aux ateliers de votre 
choix. En utilisant votre adresse courriel de l'ENAP, vous recevrez le lien de 
connexion dans votre boîte courriel. 

!
1 - 2 1 - 41 

Liste des ateliers spécifiques

https://bit.ly/3QDAHSL 
https://bit.ly/3n5Xbyo
https://bit.ly/3OavXmj
https://bit.ly/3n6IdIp
https://bit.ly/3n2R6CZ 
https://bit.ly/3QCfYPp 
https://bit.ly/3n6dV8J 
https://bit.ly/39Nem4U
https://bit.ly/3xNkkue
https://bit.ly/3QBSYQx 
https://bit.ly/3Ne0qyv 
https://bit.ly/3NbyFXh 
https://bit.ly/3blkXDN 
https://bit.ly/3blkXDN 
https://bit.ly/3blkXDN 
https://bit.ly/3blkXDN 
https://bit.ly/3blkXDN 
https://bit.ly/3blkXDN 
https://bit.ly/3OdTvGO 
https://bit.ly/3QEXuOb 
https://bit.ly/3nj12YX
https://bit.ly/3Os2gwX
https://bit.ly/3N8VpqN 
https://bit.ly/3xNS9LQ  
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NOUVEAU! 

Faire une présentation 
professionnelle en  
utilisant PowerPoint et 
les cartes heuristiques
Formation synchrone :  
Salle comodale à Québec (3112)  
et à distance via Zoom.
Formation théorique incluant  
un atelier d'aide à la conception  
(apporter votre projet de carte  
ou de présentation).

Jeudi 22 septembre, 9 h 30 à 11 h 30
Je m'inscris

Zotero 
Insérer des citations et produisez  
des bibliographies en quelques clics.

Débutant
Jeudi 23 septembre, 9 h 30 à 11 h 
Je m'inscris

Mercredi 28 septembre, 13 h 30 à 15 h
Je m'inscris

Mercredi 5 octobre, 13 h 30 à 15 h
Je m'inscris

Avancé
Mercredi 12 octobre, 13 h 30 à 15 h
Je m'inscris

• Gestion efficace des fichiers PDF;

• Partage de références en créant  
des bibliothèques de groupes;

• Utilisation des marqueurs;

• Autres fonctionnalités utiles.

 
10 trucs pour apprendre 
l'anglais
Jeudi 29 septembre, 9 h 30 à 11 h 
Je m'inscris

Lundi 24 octobre de 14 h à 15 h 
Je m'inscris

Ateliers d'aide à la  
recherche d'emploi

Rédaction de CV et lettre 
de présentation 
Mardi 4 octobre de 10 h à 11 h  
Je m'inscris

Rédaction de CV 
Réservé aux étudiant.es  
du profil recherche
Mercredi 5 octobre de 10 h à 11 h 
Je m'inscris

Préparation aux 
concours gouvernemen-
taux et entrevues 
Jeudi 6 octobre de 10 h à 11 h  
Je m'inscris

Créer son profil LinkedIn
Jeudi 20 octobre, 10 h à 11 h 15
Je m'inscris

3
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Liste des ateliers spécifiques (suite)

RESTEZ INFORMÉS!

Nous communiquerons 

avec vous de façon  

bimensuelle via notre  

infolettre.  Ces envois 

présenteront les activités 

à venir, en plus d'y publier 

différentes informations 

pertinentes pour la réussite  

de vos études!  

Il est à noter que les  
étudiant.es engagés dans un 
cheminement en recherche 

recevront également une 
infolettre via l'équipe de  

formation-recherche. 
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https://bit.ly/3blnuht 
https://bit.ly/3tSTCzu 
https://bit.ly/3OhuoTE 
https://bit.ly/3OdjIFz 
https://bit.ly/39IRW4Q
https://bit.ly/3OhVeeh
https://bit.ly/3zX1bJc
https://bit.ly/3n8S4xm 
https://bit.ly/3uf4xDV 
https://bit.ly/3xJWqjt
https://www.facebook.com/profile.php?id=100037207407336
https://www.linkedin.com/company/sae-enap/
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PROGRAMME
CLIC
Pour accéder à un ordinateur personnel

Afin de permettre aux étudiantes et aux étudiants ne possédant pas d’ordinateur personnel de se munir du matériel 
nécessaire, ils seront orientés vers le programme CLIC qui n’est pas un service de l’ENAP. Ce programme est géré par 
un organisme de charité l’OPEQ.  

Lien : opeq.qc.ca/CLIC

Les produits offerts peuvent varier en fonction de l’évolution de la situation.  
Le site web présente l’information à jour.

https://www.opeq.qc.ca/recevoir/programme-clic-opeq/
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enap.ca


