
TUTORIEL 

COMMENT TROUVER MA FICHE D’EVALUATION ?



1- SE CONNECTER A BASE CAMP



Se connecter sur https://www.toastmasters.org :

https://www.toastmasters.org/


Se connecter sur https://www.toastmasters.org :

https://www.toastmasters.org/


2a – METHODE « CLASSIQUE », EN FIN DE PROJET PATHWAYS 



Sélectionner le module « Education Transcript » sur la homepage de Base Camp : 



Ouvrir le parcours Pathways que vous avez choisi, et complétez les activités correspondantes : 



A la fin de votre activité, la fiche d’évaluation correspondante est disponible sous « Evaluation Resource » : 



2b – RETROUVER TOUTES LES FICHES EN ANGLAIS



Sélectionner le module « Speech evaluations » sur la homepage de Base Camp : 



Toutes les fiches d’évaluation apparaissent, classées par ordre alphabétique. Cherchez et sélectionnez le nom du projet à évaluer : 



2c – RETROUVER TOUTES LES FICHES EN FRANCAIS



Sélectionner l’onglet « Tutorials and Resources » sur la homepage de Base Camp : 



Sélectionner « Evaluation Resources » à gauche de l’écran : 



Sélectionner « French » dans la liste de langues puis chercher et sélectionner le nom du projet à évaluer : 



J’AI TROUVE LA FICHE ! QU’EST CE QUE JE FAIS ?



Avant la séance, action orateur > évaluateur : 

Lorsque vous avez localisé la fiche d’évaluation :

• Si la réunion se tient à distance : 

• Envoyez le document par mail à votre évaluateur en amont de la réunion. 

• Si la réunion se tient en présentiel :  

• Imprimez le document et apportez le à votre évaluateur le jour de la réunion. 



Pendant la séance, action évaluateur > orateur : 

L’évaluateur remplit le document qu’il remet à l’orateur en fin de séance :

• Si la réunion se tient en présentiel :  

• L’évaluateur complète le document à la main (c’était pour voir si vous suiviez =))

• Si la réunion se tient à distance : 

• Bonne nouvelle ! la fiche PDF téléchargée depuis Base Camp peut être complétée sans avoir 
à imprimer le document : 



Après la séance :

L’orateur peut sauvegarder sa fiche d’évaluation complétée dans son E-portfolio Pathways

(nb : aucune obligation) :

• Si la réunion se tient en présentiel :  

• Faites une photo ou un scan du document et uploadez-le dans votre E-portfolio.

• Si la réunion se tient à distance : 

• Chargez directement la fiche PDF complétée dans votre E-portfolio.



Mais où se trouve mon E-Portfolio dans Pathways ?


