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MINIGUIDE

DE 

NAVIGATION

POUR LA

FORMATION 

EN LIGNE



Une trentaine de formations vous sont

offertes. Certaines vous conviendront

mieux que d’autres, selon vos attentes

et le poste que vous occupez au sein des

Lions.

Plusieurs vous seront utiles, non

seulement en tant que Lion, mais aussi

comme personne évoluant dans un

cadre familial, un environnement

social et un milieu de travail.

Typiquement, il faut entre 30 et 60

minutes pour compléter un cours.



Dans la barre d’adresse de votre navigateur,

entrez http://www.districtu3.com

Vous arrivez sur le site du district. Cliquez sur 

l’icône          pour entrer sur le site.

Au milieu de l’écran, cliquez sur

http://www.districtu3.com


Lire attentivement la section Vérification du 

système avant de cliquer sur Je me connecte.



Voici l’écran qui apparaîtra si vous êtes un

nouvel utilisateur.

Vous aurez besoin de votre NUMÉRO DE MEMBRE

(sur votre carte de membre, ou par votre secrétaire

de club) et d’un MOT DE PASSE que vous créerez (à

retenir!)



La prochaine fois, c’est ce tableau qui

apparaîtra. Vous n’aurez qu’à fournir votre numéro

de membre et votre mot de passe.



Voici la page d’accueil de la formation en ligne. Pour

trouver un cours que l’on désire suivre, le plus simple est

d’écrire le nom de ce cours dans l’espace Rechercher un

cours… (voir page suivante…)
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Si, par exemple, vous écrivez Gestion du

temps dans l’espace de recherche et vous cliquez

sur ACCÉDER!...



… vous accédez à la page suivante avec votre choix de

cours inscrit dans l’espace des cours offerts. Il vous suffit de

cliquer sur le nom du cours choisi pour vous rendre à l’étape

de début du cours.



Vous pouvez aussi effectuer une recherche générale de
tous les cours disponibles en cliquant sur Rechercher dans la
page Catalogue d’entraînement. Tous les cours disponibles
s’affichent sur 4 pages.



Vous pouvez également effectuer une recherche par

catégorie. Par exemple, si vous choisissez La formation des

responsables dans les catégories d’activité, vous verrez

apparaître les cours de cette catégorie.



Vous retrouvez le nom du cours et sa description. Ensuite,

il vous suffit de cliquer sur Démarrer le cours pour lancer le

déroulement.



Voici la première page du cours souhaité. Vous n’avez

qu’à suivre les instructions pour activer le déroulement. À

tout moment, vous pouvez revenir en arrière, prendre des

notes, demander de l’aide, etc.



Dans la page Mes renseignements, si vous cliquez sur

Sommaire, vous pourrez faire apparaître votre profil.



Si vous cliquez sur Historique de formations suivies,

vous pourrez voir les cours suivis et leur état respectif

(terminé, ou en cours).


