Les mises à jour au tableau de bord du Portail des étudiants de l’AFMC
Mise en œuvre août 2017
Pour les stages optionnels, les étudiants doivent postuler bien avant la date de début du stage
(généralement entre 16 et 28 semaines) et fournissent leurs meilleurs choix de stages. Ceci est
nécessaire afin de permettre à la faculté d’accueil le temps de chercher ou de vérifier la disponibilité
d'un précepteur.
Le tableau de bord est la page d'accueil de l’étudiant lorsqu'il s'est enregistré et connecté au portail. Il
offre aux étudiants un aperçu instantané du statut d’une demande et de l'information de la faculté
d’accueil afin de gérer leurs demandes de stages.
Des alertes ont été ajoutées pour permettre aux étudiants de savoir quand les stages approchent 8
semaines avant le début du stage. Au tableau de bord de l’étudiant, l'étudiant peut:
• Vérifier le statut de toutes ses demandes sans avoir à cliquer sur des écrans supplémentaires.
• Surveiller le nombre de semaines restant avant le début d'un stage.
• Identifier les éléments d'action qui nécessitent de l'attention, tous sur une seule page.
• Visionner tous les stages optionnels confirmés sur le tableau de bord.
Semaines avant la date de stage: Un Compteur et alerte pour surveiller le temps restant avant une
date de stage optionnel
Une alerte a été ajoutée pour mettre en évidence le nombre de demandes ayant des choix de stages
de 8 semaines ou moins avant la date de début. Cliquez sur le numéro pour afficher ces demandes.
La colonne des semaines (Sem.) avant le stage fournit un nombre continu de semaines restant avant la
première date de début pour un choix optionnels. Remarque: Si tous les choix sont encore en cours de
traitement, la date la plus tôt sera affichée au tableau de bord.
Demandes en cours - Informations sur les stages
Des informations sur le statut d'un choix ont été ajoutées au tableau des demandes en cours.
Développez le tableau pour voir les détails de stages pour chaque demande, y compris le titre, la date
de début, la durée et le statut. Pour afficher les détails de la demande, cliquez sur l'ID de la demande
(ID demande).
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Passer au-dessus de l'icône des éléments d'action pour afficher les éléments en retard, tel que la mise
à jour d’un document et les suivis en retard.
Lors de l'affichage de votre page d'accueil (tableau de bord des étudiants), les informations sur les
demandes ainsi que les informations sur les choix optionnels seront affichées par défaut, c'est-à-dire la
fonction développer. Lorsque vous utilisez la fonction réduire, seules les demandes s'afficheront.
Référence rapide au statut des stages optionnels pour les demandes en cours
Les statuts incluent: En attente de la vérification par la faculté d’attache, Confirmé, Refusé, Demande
de stages optionnels en cours de traitement, En attente de la réponse de l'étudiant, En attente de la
demande d'annulation par l’étudiant.
Vue du tableau de bord de l’étudiant

Nouveau
« Alerte » à 18

semaines ou
moins avant le
début

Nouveau
Section sur les
stages
optionnels
confirmés
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Nouvelle vue élargie
avec renseignements
sur le stage optionnel

Développer
(+) dans le
titre du
tableau ou
Développer
(+) par
rangée
pour voir
les détails
du stage
optionnel

Au niveau du stage
optionnel (vue agrandie)
Colonne Sem. avant le
début :
Le compteur est basé sur la
première semaine avant le
début d’un stage optionnel
choisi.

Réduire (-)
dans le
tableau,
réduire par
rangée

Remarque: Si vous voyez «tous les choix» et «toutes les dates», cela signifie
que tous les choix sont encore sous révision. Un titre et une
date spécifiques s'afficheront lorsque vous recevrez une offre pour l'un des
choix présenté.
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Semaines avant le début –
Couleurs :
Vert signifie Confirmé
Gris signifie soit que le
stage optionnel a été
annulé (par le
coordonnateur) ou qu’il a
été refusé par l’étudiant
Blanc fait référence au
nombre de semaines avant
le début du stage, à partir
de la première date du
début d’un stage optionnel
Jaune fait référence au
nombre de semaines avant
le début, lorsqu’inférieur à
18 semaines.
Remarque : Lorsque le
stage débute dans moins
d’une semaine, le nombre
de jours est indiqué
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