Inscription au cours en ligne et à l’examen de surveillant de mine
Aperçu
Pour devenir surveillant de mine certifié, vous
devez présenter des documents qui attestent
votre qualification, avant d’effectuer le cours et
l’examen en ligne offerts par la Commission de la
sécurité au travail et de l’indemnisation des
travailleurs (CSTIT). Des cours et des examens
sont proposés pour l’obtention des certifications
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

Surveillant de niveau I, exploration
Surveillant de niveau II, exploration
Chef de poste, mine à ciel ouvert
Surveillant de niveau II, mine à ciel ouvert
Surveillant de niveau I, opérations
de surface
Surveillant de niveau II, opérations
de surface
Chef de poste, mine souterraine
Chef de poste de niveau II, mine
souterraine

Vous devez indiquer quel certificat vous
souhaitez obtenir et télécharger les documents
requis (attestation de premiers soins, certificat de
sautage, etc.). Les documents exigés varient
d’une certification à l’autre.
Quand vous aurez transmis vos documents, la
CSTIT examinera votre demande et l’acceptera ou
la rejettera, selon le cas.
Si votre demande est acceptée, votre accès est
valide pour 90 jours. Pendant cette période, vous
pouvez acheter l’accès au cours en ligne pour
50 $ (carte de crédit, carte de débit ou PayPal) ou
entrer le code fourni par votre employeur.
À la fin du cours, vous aurez jusqu’à cinq essais
pour réussir l’examen à choix multiples. La note
de passage est de 75 %.

Quand vous aurez réussi l’examen, vous recevrez
un certificat de réussite, que vous pourrez
Inscrivez-vous sur le portail des certifications en
imprimer ou enregistrer sur votre ordinateur.
surveillance de mine de la CSTIT et suivez le cours
Conservez ce certificat, car il atteste
d’introduction en ligne, qui explique les exigences
officiellement que vous possédez la certification
relatives à la certification et la manière de
correspondant au niveau de surveillance voulu.
présenter une demande.

Contact
Si vous avez des questions, veuillez nous écrire à MiningCertification@wscc.nt.ca.

Instructions détaillées pour l’inscription à un cours de
surveillant de mine
Inscrivez-vous sur le portail des certifications en surveillance de mine
de la CSTIT
•
•
•
•

Sur un ordinateur connecté à Internet, ouvrez la page http://wsccminingportal.com.
Cliquez sur le bouton « CRÉER UN NOUVEAU PROFIL ».
Inscrivez vos renseignements personnels dans les champs de la page d’inscription et
cliquez sur le bouton « S’INSCRIRE ». Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont
obligatoires.
Conservez vos renseignements d’inscription en lieu sûr. Vous en aurez besoin pour
accéder au portail par la suite.

Suivez le cours d’introduction sur les certifications de surveillant de mine
•
•
•
•
•
•
•

Une fois inscrit, vous verrez le bouton « Lancement » à côté du nom du cours. Cliquez
sur ce bouton.
Vous serez dirigé vers un système de gestion de l’apprentissage. Cliquez sur « Mes
cours ».
Cliquez sur « Introduction » pour ouvrir le cours d’introduction sur les certifications de
surveillant de mine.
À la fin du cours en ligne, cliquez sur « Sortie » et fermez la fenêtre.
Fermez la fenêtre « Mon centre d’apprentissage ».
Cliquez sur la flèche pointant vers la gauche ou sur l’icône de maison.
Cliquez sur « Déconnexion » pour revenir au portail des certifications.

Demandez la certification voulue
•
•

Cliquez sur « Appliquer ».
Dans le menu déroulant situé dans le haut à droite de l’écran, choisissez un certificat.
Selon l’option choisie, vous devrez fournir de l’information sur votre expérience de
travail et télécharger les documents exigés pour la présentation d’une demande.

Achetez le cours choisi ou entrez votre code d’accès
•

•

•

Dans un délai de trois jours ouvrables, vous recevrez un courriel de la CSTIT vous
indiquant si votre demande est acceptée. Le cas échéant, vous pourrez ouvrir une
nouvelle session sur le portail et accéder au cours en payant les frais de cours ou en
entrant le code fourni par votre employeur. Si votre inscription est refusée, un courriel
vous expliquera pourquoi, et vous pourrez présenter une nouvelle demande lorsque
vous répondrez aux critères indiqués.
Si votre inscription est acceptée, vous pouvez payer les frais associés au cours en ligne
et à l’examen par carte de crédit, carte de débit ou PayPal.
• Cliquez sur le bouton « ACHETER LE COURS ».
• Un écran indiquera les modes de paiement possibles. Cliquez sur le bouton
« CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AU SITE PAYPAL », peu importe que vous payiez
par crédit, débit ou PayPal.
• Un écran s’affichera. Vous aurez la possibilité de payer par carte de crédit, carte
de débit ou PayPal.
• Si vous payez par PayPal, entrez l’information demandée.
• Si vous payez par carte de crédit ou de débit, cliquez sur le bouton « Payez avec
une carte de crédit ou de débit Visa ».
• Payez les frais de cours. Le système de paiement vous facturera 50 $.
• Si vous avez payé par Visa Débit ou par carte de crédit, on vous demandera si
vous souhaitez vous inscrire à PayPal. Pour refuser, cliquez sur « Pas
maintenant » au bas de l’écran. Vous serez redirigé vers le tableau de bord, où
vous pourrez voir les licences achetées.
Si votre demande d’inscription est acceptée et que vous disposez d’un coupon fourni
par votre employeur, cliquez sur le bouton « UTILISER UN CODE ».
• Saisissez le code fourni par votre employeur et cliquez sur le bouton « UTILISER
UN CODE ».

Suivez le cours
•

Quand vous aurez payé les frais de cours ou saisi votre code, vous serez redirigé vers la
page d’accueil du portail des certifications. Un bouton « LANCER » se trouve à côté du
nom du cours. Vous pouvez accéder au cours immédiatement en cliquant sur

•
•

« LANCER », ou revenir plus tard en ouvrant une session sur le portail des certifications
en surveillance de mine.
En cliquant sur « LANCER », vous accéderez au système de gestion de l’apprentissage.
Cliquez sur la vignette « Mes cours ».
Cliquez sur le titre du cours pour le démarrer. Vous pouvez suivre vos différents cours
en plusieurs séances. Vous pouvez quitter le cours en tout temps. Le système
enregistrera où vous être rendu. À votre prochaine visite sur le portail, quand vous
lancerez le cours, celui-ci reprendra à l’emplacement sauvegardé.

Passez l’examen
•
•
•
•
•
•
•
•

Quand vous avez fini de suivre le cours, allez à la dernière page pour faire l’examen.
Vous devez faire l’examen au complet en une seule séance. Vous avez une heure pour
répondre à 50 questions ou deux heures pour répondre à 100 questions, suivant la
certification.
Si vous obtenez une note de 75 % ou plus, l’examen est réussi.
Si vous obtenez une note inférieure à 75 %, vous aurez jusqu’à quatre autres essais.
Vous pouvez recommencer l’examen immédiatement, ou fermer le cours et y revenir
plus tard.
Après l’examen, cliquez sur « Exit » et fermez la fenêtre du cours.
Fermez la fenêtre « Mon contenu d’apprentissage ».
Cliquez sur la flèche pointant vers la gauche ou sur l’icône de maison.
Cliquez sur la vignette « Déconnexion ». Vous serez redirigé jusqu’au portail des
certifications.

Imprimez ou enregistrez votre certificat de réussite
•

Quand vous aurez réussi l’examen, un bouton « CERTIFICAT » se trouvera à côté du titre
du cours en ligne sur la page d’accueil du portail. Cliquez sur le bouton pour voir,
enregistrer ou transférer par courriel le certificat de réussite. Cette page restera
accessible en tout temps sur le portail des certifications en surveillance de mine.

Contact
Si vous avez des questions, veuillez nous écrire à MiningCertification@wscc.nt.ca.

