
     
Où :   En ligne (veuillez utiliser les liens ci-dessous). 

    Quand :  À partir de 13 h 30 le vendredi 3 février 2023. 
 

Marche à suivre 

). 

ÉTAPE 1 
1. Ouvrez la fiche d’inscription en cliquant ICI.  

2. Une fois le PDF ouvert sur votre fureteur, assurez-vous de le télécharger sur votre 
ordinateur. 

3. Ouvrez le PDF téléchargé, remplissez les deux pages de la fiche d’inscription (informations 
personnelles et disponibilités) et sauvegardez-la. 

Afin d’éviter les problèmes, assurez-vous de l’ouvrir avec Adobe Acrobat 
et non dans votre fureteur Internet. Vous pouvez télécharger cette 
application gratuite en cliquant ICI. 

4. Assurez-vous d’avoir, en format numérique, l’analyse littéraire de 200 mots que vous avez 
écrite dans le cadre de votre cours de français.  

Les étudiants inscrits au SAIDE et ayant droit à Antidote doivent obligatoirement avoir 
corrigé leur texte avec celui-ci avant de le déposer.  

Pour numériser votre texte, à défaut d’un numériseur, vous pouvez utiliser le 
photocopieur de la bibliothèque ou l’application gratuite Adobe Scan (pour la 
télécharger, cliquez ICI). 

Si vous n’avez pas fait de texte en classe, écrivez-en un (en format Word) à partir d’un des 
sujets du CAF (les consignes et sujets sont ICI

ÉTAPE 2 
Déposez la fiche d’inscription dûment remplie et votre texte, à partir de 13 h 30, le vendredi 
3 février, sur la page Web du Caf.  

→ Téléversez un premier document, puis assurez-vous de cliquer sur « Ajouter 
d’autres fichiers » pour déposer le second document.  

→ Appuyez sur « Charger » pour compléter le dépôt. 

       Cliquez ICI pour retourner sur la page du Caf (étape 2) et y déposer vos documents. 

Un dépôt incomplet aura pour conséquence l’annulation de l’inscription. 

Nous vous confirmerons votre inscription au courant de la semaine du 6 février. 
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https://get.adobe.com/fr/reader/?promoid=TTGWL47M
https://www.adobe.com/ca_fr/acrobat/mobile/scanner-app.html
https://www.cvm.qc.ca/consignes-et-sujets/
https://www.cvm.qc.ca/soutien-a-la-reussite/#francais-centre-daide-en-francais-caf
https://www.cvm.qc.ca/insc_prenom_nom-2023/

	Inscription au CAF
	Session d’hiver 2023

	Button1: 


