PROGRAMMES 2012‐2013

PROGRAMMES JEUNESSE
(CONNEXION COMPÉTENCES)
Emploi été étudiant
Science et technologie
Promotion et sensibilisation aux carrières (pour quelques communautés seulement)

Procédure pour ouvrir, compléter et envoyer vos formulaires au CEPN.

Note : Les formulaires peuvent être remplis par une personne autre que le représentant de
l’éducation du CEPN; toutefois, toute soumission ou tout rapport final devra être approuvé
par ce dernier.
1‐ Allez sur le site Web du CEPN, au www.cepn‐fnec.com, cliquez sur l’onglet
« Programmes », choisissez le programme souhaité et sélectionnez le formulaire
(soumission ou rapport final) du programme que vous souhaitez remplir.
2‐ Compléter le formulaire en prenant soin de répondre à toutes les questions. Cela est
important afin d’éviter les retards de traitement et de décentralisation des fonds à votre
communauté. N’oubliez pas de sauvegarder votre formulaire sur votre ordinateur une
fois complété.
3‐ Par la suite, rendez‐vous dans la section Membres du site du CEPN (situé en haut de la
page d’accueil).
4‐ Connectez‐vous à l’aide de votre nom d’utilisateur et votre mot de passe qui vous ont
été préalablement fournis.
À noter : les deux lettres du mot de passe doivent être écrites en majuscule.

5‐ Une fois votre session ouverte, vous devez cliquer sur :

PROGRAMMES 2012‐2013

a) Pour nous envoyer un formulaire, « CLIQUER ICI »;
b) Cliquez sur le bouton « SÉLECTIONNER », et naviguez jusqu’à l’emplacement où se
trouve le formulaire sur votre ordinateur;
c) Par la suite, cliquez sur le fichier que vous désirez soumettre. Le nom de votre
fichier s’affichera dans la boîte de texte;
d) Cliquez « OUVRIR »;
e) Cliquez ensuite sur « ENVOYER » pour nous faire parvenir votre formulaire;
f) Répétez ces étapes pour chacun de vos formulaires.

QUESTIONS
Pour toute question concernant les formulaires, veuillez communiquer avec Dale LeBlanc par
téléphone, au 418‐842‐7672, ou par courriel à dleblanc@cepn‐fnec.com. Pour tout problème
technique, veuillez communiquer avec Normand Généreux, au 418‐842‐7672, ou par courriel à
ngenereux@cepn‐fnec.com.

