
 

 

 

 

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

Types d’activités au Centre Horizon, LOCAL C-176 :    A-21  
* Pratiquer la prononciation  * Lire à voix haute   
* Recevoir des commentaires sur vos rédactions ou des présentations orales  
* Recevoir des explications afin de mieux comprendre vos erreurs (ex. dans un travail corrigé)  
* Pratiquer la compréhension de la lecture ou de l’écoute 
* Comprendre et réviser vos notes de cours 
* Apprendre du vocabulaire 
* Pratiquer la communication orale en jasant avec un.e des tuteurs ou tutrices! 

HEURE MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

11 :00- 

11 :30 

ESPAGNOL  
OU anglais: Vanessa  

 ANGLAIS : Anna 
 

 

ANGLAIS :  Vanessa 

 

11 :30- 

12 :00 

 ESPAGNOL 
OU anglais : Vanessa 

 ANGLAIS : Anna 
 

 

ANGLAIS :  Vanessa 

 

12 :00- 

12 :30 

 

  ESPAGNOL : Lili 
 
ALLEMAND : Thalia  

ANGLAIS : Anna ANGLAIS :  Vanessa 

12 :30-

13 :00 

 

 ESPAGNOL : Lili 
 
ALLEMAND : Thalia  

ANGLAIS : Anna  

13 :00-

13 :30 

 

 ESPAGNOL : Lili 
 
ALLEMAND : Thalia  

  

Les Rendez Vous : Inscrivez-vous sur la page Moodle 1 pour vous assurer 
d’avoir un rendez-vous avec un.e tuteur.trice au local C-176  
Vous pouvez simplement vous présenter au local C-176 aux heures indiquées 
sur l’horaire selon la disponibilité des tuteur.trice.s mais les étudiant.es inscrits 
avec un rendez-vous sont priorisé.e.s. 

 Les rendez-vous sont de 30 minutes maximum 

 Apportez le matériel nécessaire 

D’autre Information sur la page Moodle du CENTRE HORIZON :  
Vous trouverez également des suggestions pour des sites web pour pratiquer des 
langues.  De plus, vous y trouverez de l’information et d’autres liens qui pourraient vous 
aider avec votre réussite, traitant de sujets comme la motivation, la gestion du stress, 
l’organisation, l’explication de la présentation d’un travail écrit et bien plus. 
  
1 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 bien, 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) 
3. Choisissez « Mesures d’aide—Étudiants » 
4. Choisissez « Centre Horizon—allemand, anglais et espagnol » parmi la liste de programmes 

etc. (en bas à gauche)  
5. Allez au « prise de rendez-vous »; s’inscrivez-vous 

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

