
SOUTENIR LES ÉLÈVES AVEC VOTRE COMPTE FAMILIAL

Qu’est-ce que le planificateur d’éducation myBlueprint?

Le planificateur d’éducation myBlueprint est une ressource interactive et
conviviale pour l’éducation et la planification de carrière et de vie qui permet
aux élèves de la 7e à 12e année de réfléchir sur leurs apprentissages, d’illustrer
leur développement et de partager leurs réalisations.

Vous aimeriez en savoir plus? Visionnez le didacticiel vidéo
d’introduction au compte familial sur myBlueprint.ca/support/videos

En tant que parent ou tuteur/tutrice, puis-je accéder au planificateur d’éducation myBlueprint?

Oui! Vous pouvez vous créer un compte et le lier à celui de votre enfant en suivant les étapes ci-dessous.

À quoi cela me sert-il d’avoir accès au planificateur d’éducation myBlueprint?

Le compte familial vous permet de visualiser les artefacts et les réflexions de votre enfant, y compris les
objectifs qu’il s’est fixés, les professions qui l’intéressent et ce qu’il apprend à l’école.

Vous pouvez vous connecter à votre compte pour commenter le travail de votre enfant ou recevoir des
messages de son ou de ses enseignants et enseignantes.

Vous aimeriez visionner un didacticiel vidéo sur le compte familial? Visitez
myBlueprint.ca/support/videos

Options pour créer votre compte familial

Option 1 : Demander une invitation à un élève

Demandez à l’élève de se connecter à son compte myBlueprint et de :

1. Cliquer sur son nom dans le coin supérieur droit
2. Sélectionner Mes liens
3. Cliquer sur Ajoute un lien
4. Entrer votre nom et votre adresse courriel
5. Vous pourrez ensuite cliquer sur le bouton Créer un compte dans le courriel que vous recevrez et

suivre les étapes d’inscription.

Option 2 : Inscrivez-vous avec la clé d’activation de l’école ou la page
d’accueil du conseil

1. Visitez www.myBlueprint.ca/francosud
2. Cliquez sur S’inscrire au haut de la page
3. Sélectionnez l’école de votre enfant dans le menu déroulant et

cliquez sur « Créer un compte »
4. Sélectionnez Famille/Tuteur, et le niveau de votre enfant (de la

7e à la 12e année)
5. Cliquez sur Continuer et remplissez le formulaire d’inscription
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6. Cliquez sur Créer mon compte
7. Saisissez l’adresse courriel de votre enfant utilisée pour se connecter à son compte myBlueprint,

puis cliquez sur Ajouter un élève (remarque : votre enfant devra approuver votre demande de
liaison).

8. Cliquez sur Continuer

S’engager dans le travail de votre enfant

Une fois que vous avez établi le lien avec votre enfant, cliquez sur l’option Flux d’élèves dans le menu de
gauche. À partir de là, vous verrez le travail le plus récent que votre enfant a ajouté à ses portfolios.

Fournir des commentaires

Vous souhaitez faire des commentaires sur le travail de votre enfant? Saisissez vos commentaires dans la
zone de commentaires située sous un artefact, puis cliquez sur le bouton bleu pour le publier.

Vous pouvez également inclure des fichiers médias avec vos commentaires sous forme d’enregistrements
audio ou vidéo, d’images ou de fichiers! Cliquez simplement sur l’icône de trombone et sélectionnez l’une
des options de pièce jointe.
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Visualiser le compte complet de votre enfant

1. Cliquez sur le bouton Aperçu en haut du flux d’élèves.

2. Cliquez sur l’icône en forme d’œil dans le coin supérieur droit
3. Cela ouvrira le compte de votre enfant dans un nouvel onglet
4. À partir de là, vous pourrez explorer le compte de votre enfant et voir l’ensemble de son travail, y

compris ses résultats à diverses enquêtes, ses professions et programmes postsecondaires d’intérêt,
ses portfolios et plus encore!

Qu’est-ce que le bouton Interface élève?
Dans votre tableau de bord, cliquez sur le bouton Interface
élève pour accéder à un compte élève de démonstration,
explorer et vous familiariser avec les fonctionnalités du
compte élève myBlueprint.

Essayez-le par vous-mêmes! Suivez les étapes ci-dessous pour compléter des tâches similaires à ce que les
élèves doivent faire à l’école pour les aider à planifier leur avenir.

1. Cliquez sur Interface élève dans le coin en haut à droite de votre compte

2. Répondez aux cinq (5) enquêtes Qui suis-je

3. Allez dans l’onglet Résultats de correspondance > Répondez à deux (2) enquêtes de Compatibilité

4. Allez dans Accueil > Objectifs > Ajoute un objectif

5. Allez dans Postsecondaire > Choisissez un Parcours (p. ex, Collège & Université) > Ajoutez un programme

à vos favoris

6. Allez dans Travail > Professions > Mettez deux (2) professions dans vos préférences

7. Allez dans Travail > Offres d’emploi > Cherchez et ajouter une offre d’emploi de votre région à vos

préférences

8. Allez sur Accueil > Portfolios > Ajoute un portfolio > Nommez votre portfolio

9. Ajoutez un Avatar et une Bannière

a. + Ajoute une boîte > Ajoute un fichier média > Téléchargez une photo ou une image qui vous

représente

i. + Réflexions > Expliquez en quoi cette image vous représente

b. + Ajoute une boîte > Ajoute à partir de myBlueprint > Préférences > Une profession que vous avez

ajoutée à vos favoris

c. + Ajoute une boîte > Ajoute à partir de myBlueprint > Préférences > Un programme postsecondaire

en lien avec la profession que vous avez ajoutée à vos favoris
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Documentez l’apprentissage des élèves! Téléchargez l’application Class Pass de myBlueprint.

L’application Class Pass est une application compagnon facile à utiliser qui permet aux
élèves de publier des artefacts, des fichiers médias et des preuves de leur apprentissage
dans leurs portfolios. Cette application est compatible avec les systèmes d’exploitation iOS
et Android.

Astuces utiles

Vous cherchez d’autres ressources utiles pour soutenir votre enfant dans la documentation de son
apprentissage? Jetez un œil aux ressources ci-dessous :

● Consultez des exemples de portfolios
● Tutoriels vidéo
● Top 4 des raisons pour implanter les portfolios numériques dans la salle de classe

Vous avez besoin d’aide?
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