
Horaire du Centre Horizon  
C-176/H-22 

 

Services offerts : Tutorat privé en allemand, anglais et espagnol + séances d’étude 

 
HEURE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

11 h -11h30 

Tutorat en espagnol 
offert par Lili 

 

  
Tutorat en anglais 
offert par Vanessa 

 Tutorat en anglais 
offert par Anna 

 

11h30-12h   

12h-12h30   

Tutorat en anglais 
offert par Vanessa 

 

Tutorat en espagnol 
offert par Lili 

 
12h30-13h   

13h-13h30      

13h30-14h     

 

14h -15h 

 

 
SÉANCE D’ÉTUDE 

Allemand    2/3 

 

 
 

 
SÉANCE D’ÉTUDE 

Allemand   2/3 

 

 
Qu’est-ce que la séance d’études en allemand?  
C’est la chance de venir étudier ensemble! Nico ou Andréa ne sera pas trop loin et disponible pour répondre à vos questions 
dans le besoin. N’hésitez pas à venir leur faire un coucou! Les étudiant.es du cours d’allemand 1, vous êtes bien sûr les 
bienvenu.es. Venez visiter vos pairs et profiter de leurs connaissances avancées si vous avez des doutes ou des questions! 

 
Doit-on prendre RV? 
Cela n’est pas obligatoire, mais si vous voulez vous assurer d’avoir une place réservée avec une tutrice, rendez-vous sur la page 
Moodle1! Les RV sont de 30 minutes max. et vous devez apporter votre matériel.  

 
Cet horaire ne convient pas? 
Il est possible que les plages horaires de tutorat entrent en conflit avec ton horaire. Pas d’inquiétude! Contacte-moi par MIO 
(Anna Soule, responsable du Centre Horizon), et je ferai de mon mieux pour te trouver un RV à un moment qui te convienne.  
 

1 Comment prendre RV sur Moodle? 
Regardez la vidéo qui vous explique comment vous inscrire   
Ou bien, suis les instructions ici : 

1. Connecte-toi à Moodle en cliquant sur le bouton Connexion (en haut à droite) 

2. Choisis « Mesures d’aide—Étudiants » 

3. Puis, « Centre Horizon—allemand, anglais et espagnol » dans la liste de programmes, etc. (en bas à gauche)  

4. Clique sur « prise de rendez-vous » et le tour est joué! 
 Tu pourras y trouver des infos intéressantes aussi concernant la motivation, la gestion du stress, l’organisation, l’explication de la 

présentation d’un travail écrit et bien plus! 

 
Que fait-on au centre Horizon? Tu pourrais… 

 Pratiquer ta prononciation; 

 Recevoir des commentaires sur tes travaux afin de les améliorer ou comprendre tes travaux corrigés; 

 Pratiquer ta compréhension de la lecture ou de l’écoute; 

 Comprendre et réviser tes notes de cours; 

 Apprendre de nouveaux mots ou expressions; 

 Pratiquer la communication orale en jasant avec une tutrice ou tes pairs! 😊 
 

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

