
PROCÉDURE D’ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE   DANS TIC-FP
à l’intention des enseignants
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Module 23 – Mé caniqu e automo bile© 

 – Reproduction interdite

Programme d’études

Mécanique automobile 

No Titre du module

1M étier et formatio n

2S anté, sécurité et prot ection de l’environnement

3R echerche d’information technique

4 Chauffe, soudage et coupag e

5T ravail d’atelier

6 Communication en milieu de travail

7V érification de l’état général de mote urs à combustion intern e

8R éparation de moteurs à combustion intern e

9V érification de systèmes liés à la tenue de rout e

10 Réparation de systèmes liés à la tenue de rout e

11 Vérification de systèmes électriques et él ectroniques

12 Réparation de systèmes d’éclairage

13 Vérification de systèmes de base commandés par ordinateur

14 Vérification de systèmes de transmission de pouvoi r

15 Réparation de systèmes de transmission de pouvoir

16 Vérification de systèmes  de démarrage, de charge et d’accessoire s élec

17 Réparation de systèmes de démarrage, de charge  et d’accessoires él ec

18 Vérification de systèmes liés à la température du moteur et de l’habitac l

19 Entretien et réparation des systèmes liés à la température du moteur et de 

20 Vérification de systèmes de sécurité actifs et passif s

21 Réparation de systèmes de sécurité actifs et passifs

22 Entretien général d’un véhicule automobile
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24 Réparation de systèmes d’allumage électronique

25 Vérification de systèmes d’injection électronique et antipollutio n

26 Entretien et réparation de systèmes d’injection électronique et antipollutio

27 Vérification du fo nctionnement du groupe motopropulseur

28 Recherche d’emploi

29 Intégration au milieu de travai l

Aucune installation requise 
sur les postes de travail

Compatibilité avec 
différents systèmes 

Consultation sur 
différents types d’appareils 

100 % 
Web

La                          est accessible par le biais de la plateforme d’apprentissage en ligne                 .

Pour accéder aux guides et aux ressources du CEMEQ dans la Médiathèque+, deux étapes sont requises :

 1. S’inscrire à TIC-FP (si vous avez déjà un compte TIC-FP, connectez-vous à votre compte existant et passez à l’étape 2).

 2.  S’abonner à la Médiathèque+ (si vous êtes déjà abonné à la Médiathèque 3.2, vous devez tout de même vous réabonner à la Médiathèque+).

 1. INSCRIPTION À TIC-FP

a) Dans votre navigateur, accéder à TIC-FP avec ce lien : 
https://www.ticfp.qc.ca 
*  Internet Explorer n’est pas supporté. 

Veuillez utiliser Chrome, Firefox, Edge ou Safari.

c) Remplir les champs requis pour s’inscrire à TIC-FP 
et cliquer sur Valider mon inscription.

b) Dans la zone d’inscription de la page d’accueil, 
cliquer sur Enseignant.

Vous êtes maintenant inscrit à TIC-FP !



 2. ABONNEMENT À LA MÉDIATHÈQUE

a) À la suite de votre inscription à TIC-FP, un cours vous sera automatiquement attribué dans la section Mes cours 
du menu de TIC-FP. Cliquer sur le cours Introduction à la Médiathèque+.

*  Si vous utilisez déjà TIC-FP, vous remarquerez que l’icône de la Médiathèque+ apparaît maintenant dans chacun de vos cours.

b) Cliquer sur l’icône de la Médiathèque+. 
*  Internet Explorer n’est pas supporté. 

Veuillez utiliser Chrome, Firefox, Edge ou Safari.

c) Lors de votre premier accès à la Médiathèque+, vous serez invité à remplir un formulaire d’abonnement 
en 4 étapes :

− Étape 1 : Identifiez-vous.

− Étape 2 : Créez votre mot de passe.

•  Ce mot de passe vous permettra d’accéder à la Médiathèque+. Libre à vous d’utiliser le même mot de passe que lors de votre inscription à TIC-FP. 
Il doit contenir au moins 8 caractères, dont une lettre majuscule, une lettre minuscule et un chiffre.

•  Si vous utilisez toujours TIC-FP pour accéder à la Médiathèque+, vous n’aurez pas à entrer ce mot de passe à chaque connexion. Il vous sera par contre 
demandé si vous souhaitez accéder à la Médiathèque+ par le biais d’une autre plateforme (ex. : Moodle).

− Étape 3 : Sélectionnez votre programme d’études.

− Étape 4 : Acceptez les conditions d’utilisation et cliquez sur Soumettre.

Vous êtes maintenant abonné à la Médiathèque+ !

Vous serez automatiquement redirigé vers l’accueil de la Médiathèque+. Vous pourrez alors consulter le matériel 
pédagogique du CEMEQ en sélectionnant la collection et la compétence de votre choix.
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POUR DONNER ACCÈS À LA MÉDIATHÈQUE    À VOS ÉLÈVES

La Médiathèque+ est intégrée dans TIC-FP afin de vous permettre de profiter des nombreuses fonctionnalités 
de la plateforme TIC-FP. 

Deux fonctions de TIC-FP vous seront utiles pour utiliser la Médiathèque+ avec vos élèves :

− Créer un cours

− Inscrire des élèves à un cours

Ces deux étapes supplémentaires assureront votre lien en tant qu’enseignant avec vos élèves. Elles sont obligatoires 
à suivre pour que vos élèves aient accès à la Médiathèque+. Il vous sera alors également possible de leur partager 
des ressources, et éventuellement de suivre leurs apprentissages.

Consultez la procédure de création de cours et d’inscription d’élèves à un cours dans TIC-FP dans l’outil Information 
dans TIC-FP.

Création et gestion de contenu

Notez que vous pouvez passer de la Médiathèque+ à TIC-FP en cliquant sur l’onglet correspondant de votre navigateur :

DES QUESTIONS ?

Pour toute question ou demande de soutien, communiquez avec le service à la clientèle du CEMEQ : 
mediatheque@cemeq.qc.ca ou 819 822-6886, poste 235.
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