
Horaire du CENTRE HORIZON : Tutorat en allemand, anglais et espagnol  

 
Quelles types d’activités pouvez-vous faire au Centre Horizon? 
 
Pratiquer la prononciation; lire à voix haute; recevoir des commentaires sur vos 
rédactions ou des présentations orales que vous auriez à préparer; recevoir des 
explications afin de mieux comprendre vos erreurs (dans un travail corrigé par 
exemple); pratiquer la compréhension de la lecture ou de l’écoute; comprendre et 
réviser vos notes de cours; apprendre du vocabulaire, ou simplement pratiquer la 
communication orale en jasant avec un.e des tuteurs ou tutrices! 

HEURE Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

11 :00- 

11 :30 
ALLEMAND: 
Tom 

 ANGLAIS : 

Anna 
ALLEMAND:  Tom                ou           

ANGLAIS :  Emilia 

 

11 :30- 

12 :00 

ALLEMAND: 
Tom  

 ANGLAIS : 

Anna 
ALLEMAND:  Tom                ou 

ANGLAIS :  Emilia 

 

12 :00- 

12 :30 

ALLEMAND: 
Tom  

ANGLAIS : 

Vanessa 

ANGLAIS : 

Anna 
ALLEMAND:  Tom                ou 

ANGLAIS :  Emilia 

12 :30-

13 :00 

 ANGLAIS : 

Vanessa  
 

ANGLAIS : 

Anna 
 

13 :00-

13 :30 

 ANGLAIS : 

Vanessa 

  

XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX 

19 :00- 

19 :30  ou 

19 :30- 

20 :00 

ALLEMAND et ESPAGNOL : 
Jules  

 ALLEMAND et ESPAGNOL : 
Jules  

 

 

 

Comment s’inscrire au Moodle du Centre Horizon? 

Regardez la vidéo qui vous explique comment vous inscrire : 

https://screencast-o-matic.com/watch/crnX3US3an 

Ou, suivez les instructions ici : 

1. Accédez à Moodle:  https://moodle.cegep-st-laurent.qc.ca/ 
2. Connectez-vous à Moodle; cliquez sur le bouton Connexion (en haut à droite) 

(Les consignes pour comment connecter sont écrits sur le page)  
3. Choisissez « Mesures d’aide—Étudiants » 

(Si c’est votre première fois d’utilisation, regardez le vidéo « Vidéo-tutoriel : 
comment accéder aux centres et aux services d’aide à la réussite ») 

4. Choisissez « Centre Horizon—allemand, anglais et espagnol »  
parmi la liste de programmes etc. (en bas à gauche)  

5. Allez au « prise un rendez-vous »; s’inscrivez-vous; un.e tuteur.trice,  
l’assistant, ou l’enseignante va vous envoyez le lien vers la rencontre virtuelle 
par Teams ou Zoom  
 

 Les rendez-vous sont de 30 minutes maximum 

 Apportez le matériel nécessaire 

 

https://screencast-o-matic.com/watch/crnX3US3an
https://moodle.cegep-st-laurent.qc.ca/

