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ACCEPTER VOTRE OFFRE

Vous avez été accepté(e) au campus Saint-Jean, félicitations!

Afin de pouvoir vous inscrire à vos cours, vous devez d’abord accepter votre offre d'admission et
payer votre dépôt d'inscription (Tuition deposit) avant la date limite indiquée sur votre Ualberta
Launchpad.

Pour se faire, connectez-vous à votre Ualberta Launchpad, puis cliquez sur “Accept offer”. Vous
allez ensuite être redirigé(e) vers la page Application Status, où la liste de vos choix de
programmes va apparaître. Cliquez sur le bouton “Accept offer” associé au programme que vous
désirez poursuivre. Vous pouvez ensuite payer le dépôt d’inscription en cliquant sur “Make a
payment”. Pour plus d’informations, veuillez consulter la page Accept your offer.

Veuillez noter que vous ne pourrez pas vous inscrire aux cours avant que le paiement pour votre
dépôt d’inscription n’ait été traité. Le traitement du paiement peut prendre entre 3 et 5 jours.

ENREGISTREMENT DANS LES COURS

L’enregistrement dans les cours se fait au travers de votre Bear Tracks. Lorsque vous êtes sur la
page principale, cliquez sur “Manage Classes”, puis sur “Class Search and Enroll” qui se trouve en
haut de la liste. Entrez directement le nom du cours désiré, ou cliquez sur “Additional ways to
search” pour trouver le sigle du cours que vous recherchez. Sélectionnez le cours souhaité et
cliquez sur “Enroll”. 
 
Veuillez noter que si le cours est affiché sur Bear Tracks, mais les inscriptions n’ont pas encore
ouvert, le bouton “Enroll” n’apparaîtra pas. Vous pouvez cependant cliquer sur “Watchlist”, ce qui
vous permettra de mettre le cours désiré dans votre panier. Une fois les inscriptions ouvertes, il
vous suffira d’aller dans votre panier, de sélectionner les cours désirés et de cliquer sur “Enroll”.

 

https://apply.ualberta.ca/account/login?r=https%3a%2f%2fapply.ualberta.ca%2fportal%2fstatus
https://apply.ualberta.ca/account/login?r=https%3a%2f%2fapply.ualberta.ca%2fportal%2fstatus
https://apply.ualberta.ca/account/login?r=https%3a%2f%2fapply.ualberta.ca%2fportal%2fstatus
https://www.ualberta.ca/admissions/international/admission/after-you-apply/how-to-accept-your-offer/index.html?
https://www.beartracks.ualberta.ca/


Pour connaître les cours de première année dans lesquels vous allez devoir vous inscrire, veuillez
sélectionner le programme dans lequel vous êtes inscrit(e) : 

● Baccalauréat ès Sciences
● Baccalauréat ès Arts
● Baccalauréat en Éducation primaire
● Baccalauréat en Éducation secondaire
● Baccalauréat en Éducation primaire après diplôme
● Baccalauréat en Éducation secondaire après diplôme
● Baccalauréat combiné en Éducation et sciences
● Baccalauréat bilingue en Administration des affaires
● Baccalauréat bilingue en Sciences infirmières
● Baccalauréat ès Sciences en génie (première année)

Inscrivez-vous aux ateliers REG 101. Ces ateliers REG 101, vous permettront :
- d’apprendre à naviguer dans le système Bear Tracks pour la sélection des cours et

l'inscription
- de discuter avec un conseiller et d’obtenir des conseils sur les cours à suivre
- d’explorer les prochaines étapes de votre parcours à l'Université de l'Alberta.

 
EXIGENCES ADDITIONNELLES 

Un test de placement en français est administré à tous les nouveaux étudiants inscrits à la
Faculté Saint-Jean. Ce test permet d’évaluer le niveau de compétence en français de façon à
préciser le placement dans les cours de français langue. Aucune préparation n’est nécessaire.
L’évaluation initiale se fait en ligne avant l’inscription aux cours de français (voir les instructions).
Les résultats à ce test déterminent les cours de français auxquels l’étudiant doit s’inscrire. Pour
plus d’information, veuillez consulter la page Test de langues.
 
Un étudiant ne présentant pas English Language Arts 30-1 ou de cours équivalent lors de son
admission doit, normalement, au cours des deux premières années de son programme, acquérir
une connaissance équivalente de l’anglais. Lors de sa première inscription à la Faculté
Saint-Jean, il doit s’inscrire et se présenter au test de classement en anglais. Ce test permet
d’évaluer le niveau de compétence en anglais de façon à préciser le classement dans les cours
d’anglais (ALS, ANGL). Aucune préparation n’est nécessaire (voir les instructions). Les résultats à
ce test déterminent les cours d’anglais auxquels l’étudiant doit s’inscrire. Pour plus d’information,
veuillez consulter la page Test de langues.
 
Tout étudiant inscrit dans un programme du campus Saint-Jean doit obligatoirement avoir
complété un nombre minimum de crédits au campus Saint-Jean (condition de résidence) afin de
pouvoir graduer.
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https://drive.google.com/file/d/11KJQpkHy-mfnsenENMpuyUZ7ox2F2RbO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/119f53XMJvViyvR4uF0GfMSulpFBmhGw6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Tz61OgoqwzCl88j3Nf2UHvO_7JVszzhh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EQ7jehR-u19aWF4xkJre5vQvLNhIoXcg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Avw_aH0EI7kaLdH_ID7SEM50mFcTaqiy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17U5HS9jz61alTzO-aUL8_Zqqfwz_vmDk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i0U7orb59nniADthbFbzotMFWzcYPHW-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EBL6DSH9DcaNy9FUJdhyjPD-N1HDP7RP/view?usp=sharing
http://baa.pdf
https://drive.google.com/file/d/1A5c_WDTpwmi-wEBVAHNihGzEKUDaprYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YqNQ7djfXda2pJHI6lYsRFQyTvO0vqTb/view?usp=sharing
https://www.ualberta.ca/fr/campus-saint-jean/futurs-etudiants/evenements/inscription-101.html
https://eclass.srv.ualberta.ca/course/view.php?id=5474
https://drive.google.com/file/d/1LsFY2LTEzvqSbCxphGOxoMQjFH31kVeX/view?usp=sharing
https://calendar.ualberta.ca/content.php?catoid=36&navoid=11286#tests-de-langue
https://eclass.srv.ualberta.ca/course/view.php?id=5386
https://drive.google.com/file/d/19KCloW_16zZQui35MbJ9hKm_gTQhAHK7/view?usp=sharing
https://calendar.ualberta.ca/content.php?catoid=36&navoid=11286#tests-de-langue
https://calendar.ualberta.ca/content.php?catoid=36&navoid=11286#conditions-de-residence


 
Pour être admissibles aux stages, les étudiants inscrits aux programmes du Baccalauréat en
éducation primaire, Baccalauréat en éducation secondaire et Baccalauréat combiné en éducation
et sciences devront, au plus tard au premier trimestre de la troisième année, présenter le résultat
du test de français (DELF) niveau « B2 fort » comprenant des composantes de production et de
compréhension orales et écrites. Le seuil de réussite exigé par la Faculté Saint-Jean est de 70%
sur l’ensemble de l’épreuve et pas moins de 12.5 points sur 25 la composante de compréhension
orale et pas moins de 18 points sur 25 dans chacune des trois autres composantes.
 

 CONSEILS ET ASTUCES

Beaucoup de cours ont des préalables. Un cours préalable est un cours que vous devez avoir
réussi avant de pouvoir vous inscrire au cours qui requiert ce préalable. Si un cours requiert un
préalable, cela sera indiqué dans la description du cours que vous trouverez en faisant votre
Class Search and Enroll sur Bear Tracks. Il est donc essentiel de toujours bien lire la description
du cours.  

Pour savoir dans quelle catégorie se place un cours, vous pouvez consulter la page Classification
des cours.

Votre feuille de route vous permet de suivre votre progression dans votre programme. Vous
pourrez voir rapidement quels cours vous avez complétés, ceux qu’ils vous restent à prendre, etc.
Vous pouvez trouver votre feuille de route sur votre Bear Tracks, dans l’onglet “Manage classes”,
puis “Academic requirements”. Attention cependant : même si c’est un outil très utile, certaines
erreurs peuvent se glisser dans votre feuille de route. Il est donc important que vous validiez votre
horaire avec votre conseillère académique. 
 

   
INSTRUCTIONS
 
À chaque début de session, il est important de prendre rendez-vous avec votre conseillère
académique qui pourra valider votre horaire.

Lorsque vous communiquez avec les services administratifs de l'université, veuillez toujours
utiliser votre adresse courriel ualberta.ca et indiquer votre numéro d’étudiant à 7 chiffres.

 
DATES IMPORTANTES

Il est important de vous familiariser avec les dates limites du calendrier. 
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https://calendar.ualberta.ca/content.php?catoid=36&navoid=11286#classification-des-cours
https://calendar.ualberta.ca/content.php?catoid=36&navoid=11286#classification-des-cours
https://www.beartracks.ualberta.ca/
http://rdv-admission.csj.ualberta.ca/
http://rdv-admission.csj.ualberta.ca/
https://calendar.ualberta.ca/content.php?catoid=36&navoid=11353

