
AVIS 

DÉBUT DES COURS DE FORMATION EN LANGUE FRANÇAISE 

(LL.RR. 12/1993 ET 25/1995)  

 

En raison de l’urgence épidémiologique due au covid-19, les cours de 

français prévus par les lois régionales n° 12/1993 et n° 25/1995 se 

dérouleront en ligne à partir du 18 mai 2020 selon les calendriers 

publiés le 30 mars 2020 en précisant que le 26 mai l’horaire des 

cours sera de 17h00 à 20h00 et non de 17h00 à 19h00. 

Les cours seront dispensés par l’Alliance Française qui  utilisera la 

plateforme « Zoom ». 

Pour accéder à la plateforme « Zoom », les candidats admis aux cours 

devront suivre les instructions figurant dans les pages suivantes et 

choisir ensuite le lien correspondant au formateur et, s’il est requis, 

taper le mot de passe associé, selon les dates e les horaires établies 

dans les calendriers. 

La liste des formateurs avec les informations nécessaires  pour se 

connecter figure ci-dessous : 

FORMATEUR LIEN MOT DE 
PASSE 

Alessia Capriglione https://us04web.zoom.us/j/7340913931 476797 

Nelly Demoré https://us04web.zoom.us/j/3051066575  889360 

Géraldine Schleich https://us04web.zoom.us/j/7652490831 461301 

Virginie Caussignac https://us02web.zoom.us/j/4453448693?pwd=
OGc0bWtJVE9QRFpwSHgvOEw0STlqdz09   

 

Annick Dendoncker https://us02web.zoom.us/j/2050934269  

 

Le présent avis vaut notification à tous les effets. 

Aoste, le 15 mai 2020 
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1) Cliquez sur ce lien :  http://bit.ly/38z1mJi pour accéder à ZOOM 

2) Enregistrez-vous sur la plateforme en insérant votre adresse mail ainsi que le mot de passe 

de votre choix 

3) Vous accédez  à Zoom en utilisant votre identifiant et votre mot de passe  

 

4) Cliquez sur le bouton  

 

et la fenêtre ci-dessous s’ouvrira au centre de votre écran 

 

 

 
 

 

 

 

 

5) En supposant que le lien de votre formatrice soit   https://us04web.zoom.us/j/0102030405 

Vous allez l’insérer dans l’espace blanc comme  montré dans la figure ci-dessous, ensuite cliquez 

sur le bouton  

 

 

 

 

 

    

 

 
6) Si pour vous connecter à votre formatrice le site vous demande d’insérer un mot de passe, vous 

devez utiliser celui qui vous a été fourni avec le lien de votre enseignant. 

 

Join a Meeting 

 

Join 
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