Programme de formation en plaies, stomies et continence (PF-PSC) portail
étudiant COMPASS

Veuillez noter que pour le moment, COMPASS n’est disponible qu’en anglais,
mais nous travaillons à la traduction.
A l'automne 2019, avant le début du semestre, nos étudiantes recevront un mot de passe. Celui-ci
devra être utilisé pour accéder au portail des étudiants “Current Students” de l'Institut WOC
disponible à l'adresse www.wocinstitute.ca . Ce portail offre aux étudiantes un accès à des
informations importantes sur le programme, un compte de messagerie www.wocinstitute.ca, un
accès facile à la plate-forme d’apprentissage de l’institut pour les cours, aux équipes Microsoft,
ainsi qu’un accès à des versions en ligne de logiciels pouvant être utilisés pour des cours tels que
Word, PowerPoint et Excel.
Une fois munis de votre nom d’utilisateur et de votre mot de passe, et conformément aux
politiques de l’Institut d’Enseignement pour Infirmières en Plaies, Stomies et Continence,
chaque étudiante sera responsable d’accéder au portail pour étudiants par le biais du site Web
www.wocinstitute.ca, via l’onglet «Current Students». Les étudiantes doivent ensuite se
connecter à leur compte avec le mot de passe temporaire fourni et le mettre à jour avec leur mot
de passe personnel qu'elles doivent conserver dans un emplacement sécurisé. Il appartient aux
étudiantes de se familiariser avec le portail COMPASS et de consulter le centre de formation
Office 365. Vous pouvez y accéder à l'adresse suivante: https://support.office.com/enca/office-training-center.
Une fois que les étudiantes auront reçu les informations de connexion pour le portail des
étudiants, la politique de l'institut est la suivante :
1. Les étudiantes doivent régulièrement vérifier leur compte courriel car toute correspondance
officielle de l'institut sera envoyée à l’adresse courriel @ wocinstitute.ca, qui sera accessible
via le portail des étudiants.
2. Les étudiantes utiliseront ce compte courriel étudiant @ wocinstitute.ca pour envoyer toute
correspondance à la faculté et personnel auxiliaire de l'institut.
Si l'étudiante souhaite accéder à son compte courriel @ wocinstitute sans accéder au portail des
étudiants et sélectionner la vignette intitulée «Accéder au courrier électronique COMPASS»
située à droite de l'écran, elle peut également se connecter directement en utilisant l'adresse
internet https://outlook. office.com/owa/ qui doit être insérer dans leur navigateur Web et se
connectez à l'aide des informations d'identification fournies. Les étudiantes peuvent également
ajouter leurs comptes de messagerie à leurs appareils, tel qu’un téléphone cellulaire, en ajoutant
un profil «Microsoft Exchange» et en utilisant le nom d'utilisateur et le mot de passe fournis pour
le portail des étudiants. Veuillez noter que vous voudrez peut-être vous référer à votre
fournisseur de téléphone cellulaire pour ajouter un compte de messagerie Microsoft Outlook à
votre appareil, car l'institut ne peut fournir aucune assistance spécifique à cet effet. Pour plus
d'informations sur l'utilisation du compte de messagerie @ wocinstitute.ca, veuillez consulter

https://support.office.com/en-ca/office-training-center et sélectionner l'icône «Outlook» au centre
à gauche de la page.
Microsoft TEAMS est également recommandés pour contacter les Conseillères académiques et
planifier des réunions pour discuter du contenu du cours, si nécessaire. Les étudiantes peuvent
également utiliser Microsoft TEAMS pour discuter du contenu des cours avec leurs pairs. Les
fonctionnalités logicielles améliorent la collaboration entre projets de groupe, notamment le
développement de documents, le partage de fichiers, la téléconférence, la visioconférence, les
fonctions de tableau blanc, etc. Lors d’une vidéo ou d’une téléconférence, par l’intermédiaire de
Microsoft TEAMS, les étudiantes recevront une invitation par courrier électronique. Les
étudiantes peuvent ensuite accéder Microsoft TEAMS de la réunion via le portail des étudiants
en sélectionnant la vignette «Communication and Teamwork», en cliquant sur le lien fourni dans
l'invitation par courrier électronique ou en téléchargeant l'application Microsoft TEAMS à
l'adresse: https://products.office.com/en-us/microsoft-teams/download-app.
Si l'étudiante a une question technique liée au portail de l'étudiant ou un autre problème
technique lié à l'institut WOC, tel que la plateforme Moodle, l’inscription au cours, etc., elle peut
entrer une demande d'assistance au https://wocinstitute.freshdesk.com ou se référer à la base de
connaissances.

