Premier accès au site Internet Programme d’éducation à la sécurité routière

http://educationroutiere.saaq.gouv.qc.ca

1. L’inscription au site
Lorsque vous accédez, pour la première fois au site internet du Programme d’éducation à la
sécurité routière, comme formateur d’une des écoles de conduite reconnue, vous devez, tout
d’abord, vous inscrire dans le site en cliquant sur Pour vous s’inscrire comme le montre la figure
suivante :
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2. Remplir le formulaire
En cliquant sur Pour vous s’inscrire, une nouvelle fenêtre s’ouvrira sur le formulaire
d’inscription.
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Les cases identifiées par un astérisque (*) doivent être dument remplies comme l’indique le
point 1 de la figure précédente.
Au point 2 et pour la majorité des cases, un point d’interrogation (?) se situe à la gauche des
informations à remplir. En cliquant sur le point d’interrogation (?), vous aurez accès à une
fenêtre qui vous présentera les informations que vous devez inscrire dans la case associée.
Dans la case Code de l’école (point 3), vous devez inscrire le numéro que l’école de conduite
vous a remis. Ce code correspond au numéro d’école de conduite (LXXX)

3. Choisir son nom d’utilisateur et son mot de passe
À la fin de formulaire, vous serez invités à choisir un nom d’utilisateur, composé de chiffres et de
lettres en minuscules et en majuscules, que vous pourrez retenir facilement. Vous aurez aussi à
choisir un mot de passe qui sera lui composé, à son tour de chiffres et de lettres en minuscules
et en majuscules. Vous êtes ensuite invités à confirmer votre mot de passe.
Pour le nom d’utilisateur et le mot de passe, vous devez choisir de six (6) à dix (10) caractères
pour qu’ils soient valides.
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4. Sauvegarder vos informations
Une fois que vous avez bien rempli le formulaire d’inscription, vous devez sauvegarder vos
informations en cliquant sur Enregistrer. Si vous souhaitez effacer les informations inscrites
dans le formulaire avant de les sauvegarder, appuyer sur Recommencer. Vous pourrez ainsi
effacer les erreurs et remplir à nouveau votre formulaire d’inscription. Une fois votre formulaire
sauvegardé, appuyer sur Fermer pour fermer le formulaire d’inscription.

Votre nom d’utilisateur et mot de passe sera donc activé et vous permettra immédiatement
après avoir rempli le formulaire d’inscription d’accéder au site mais seulement dans la version
des étudiants. Il faudra prévoir quelques jours avant que l’accès aux fonctions des formateurs
du site vous soit accordé. Le temps que votre nom soit transmis comme formateur autorisé au
gestionnaire su site. Bonne navigation!

