
Guide d’accès à la plateforme collégiale DECclic II 
 

Ce guide vise à vous faciliter l’accès à la plateforme pédagogique 
collégiale DECclic II. Les pages-écrans vous guideront dans cette 
plateforme. 
 

http://www.cegep-rimouski.qc.ca
 

 

Cliquez sur
l’onglet 
Cégep pour
avoir accès
à Intranet 

 
 
 
 

http://www.cegep-rimouski.qc.ca/


La seconde image vous indique le chemin pour vous rendre à la page de 
DECclic.

 

Cliquez sur le lien DECclic. 

 
 



Vous atteindrez la page de DECclic II. 

 

Cliquez sur DECclic II. Vous 
arriverez à un site sécurisé. 

 
 
Si vous avez des difficultés à atteindre la page de DECclic II ou si des pop-
ups ne vous permettent pas de ne pas voir la page de DECclic II, effectuez 
les opérations aux pages suivantes. 
 



 

Allez dans Outils, Options
Internet 

 

Cliquez sur l’onglet 
Sécurité, ensuite sur
Site de confiance 

 
 



 

Copiez l’adresse du lien
DECclic et l’ajouter au site
de confiance. Cliquez sur
OK. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Site sécurisé 

Dans le formulaire identifié, vous
choisissez l’établissement 
Cégep de Rimouski, votre code
d’accès que l’on a créé et votre
mot de passe. 

 



 

Cette section comprend
le guide d’utilisation de
DECclic. 

Vous êtes 
maintenant 
dans la 
plateforme 
collégiale. 

Barre 
d’outils 

 
 



 

Dans Mes 
activités de 
formation, 
cliquez sur 388-
507-RK 

 



 

Vous trouverez dans le 
gestionnaire de contenus les 
textes sur les stages. 

Dans le répertoire de fichiers, les
offres de stage des organismes. 

Les sites Web des organismes dans
les ressources collaboratives. 

La messagerie permet d’envoyer 
un message aux enseignantes et 
aux enseignants qui supervisent 
les stages. 

 



 

Dans mes 
répertoires, vous 
trouverez les 
fichiers des 
offres de stage 
des organismes. 

 



 

Dans les ressources 
collaboratives, vous cliquez 
sur les adresses Web et vous 
avez accès au site Web de 
l’organisme. 

 
 
En terminant, si vous avez des questions ou des difficultés pour 
l’utilisation de DECclic II, n’hésitez pas à venir me rencontrer au local 
F211 ou à communiquer avec moi par la messagerie de DECclic II ou par 
courriel bruno.lavoie@cegep-rimouski.qc.ca ou par téléphone au 418-
723-1880, poste 2604. 
 
 
 
 
 
 
Bruno Lavoie, conseiller pédagogique en technologie éducative 
Service des technologies de l’information 
Cégep de Rimouski. 
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