
Bienvenue à 

L’OUTIL  
ADMINISTRATIF  
DU CONSEILLER 

careercruising.com    |   800.965.8541   

Ouvrez une session dans l’OAC à :  
www.careercruising.com/school

Niveaux de sécurité de l’OAC

Gestion du 
programme 

Career Cruising 
de votre école

Personnaliser 
Career Cruising 
pour votre école

Chercher 
des élèves

Gestion des 
Portfolios

Voir les 
rapports sur  
les Portfolios

D’autres questions?

Pour toute question additionnelle 
sur l’OAC ou sur tout autre aspect 
de Career Cruising, veuillez 
communiquer directement avec 
votre gestionnaire de compte.

Si vous n’avez pas les 
coordonnées de votre 
gestionnaire de compte, vous 
pouvez nous rejoindre au :

1-800-965-8541, Poste 1 ou 
support@careercruising.com

Administrateur de Career Cruising (ACC)
Pour les personnes chargées de mettre Career Cruising en œuvre au niveau 
de l’école. Les utilisateurs ont un accès complet à toutes les fonctionnalités 
offertes dans l’OAC, y compris la personnalisation.

Administrateur ou conseiller de l'ecole (A/C)
Pour ceux qui doivent gérer des informations sur les élèves. Les utilisateurs 
ont accès à certaines des fonctions de personnalisation et un accès complet 
à toutes les options de productions de rapport et de listes d’élèves.

Enseignant/Conseiller (E/C)
Pour ceux qui utilisent Career Cruising avec des groupes particuliers 
d’élèves. Les utilisateurs ont accès aux informations des élèves dans l’outil 
Mon Plan, y compris les données personnelles de l’élève et les rapports de 
groupes.

Autres membres du personnel (AMP)
Pour ceux qui ont besoin d’accès à la fonction de production de rapports et 
à la récupération des noms d’utilisateur et mots de passe.



FONCTIONNALITÉS DE L’OUTIL ADMINISTRATIF DU CONSEILLER ACC A/C E/C AMP

Page d’accueil
du conseiller

Voir la liste des élèves    

Créer des comptes Mon plan pour les élèves  

Transférer  ou faire passer des groupes d’élèves 

Ajouter ou  modifier des profils de conseiller  

Envoyer des messages aux élèves    

Créer et gérer des groupes d’élèves    

Ajouter des contacts spéciaux que les élèves pourront inviter à voir  
leur Plan   

Gérer les entrées de groupe dans le journal de consultation   

Ajouter des liens et des dossiers aux pages d’accueil de Mon Plan  
des élèves   

Liste des 
élèves

Voir le Plan ou le curriculum vitae d’un élève    

Modifier le profil d’un élève   

Voir l’état de préparation du Plan d’un élève    

Consulter l’historique des connexions d’un élève      

Envoyer un message à un élève     

Consigner les séances de consultation avec un élève     

Consigner des notes sur le progrès d’un élève    

Voir les entrées d’un élève dans son Journal    

Personnaliser et exporter les données sur les élèves    

Exporter les cartes d‘accès des élèves    

Gestion des  
comptes  

parentaux

Voir les informations du portfolio sur les parents/gardiens    

Créer de nouveaux codes d’activation    

Consulter les commentaires des parents/gardiens     

Impression en série des lettres d’accès des parents    

Travaux  
et activités

Donner des travaux et activités particuliers que les élèves doivent 
télécharger à leur Plan    

Voir les élèves qui ont téléchargé les travaux    

Options de  
Mon Plan

Fixer les paramètres de Mon Plan 

Préciser les parties du Plan auxquelles ont accès les élèves de chaque 
année 

Normes de  
préparation de 

Mon Plan

Définir les critères que les élèves doivent compléter par année 

Définir les options annuelles de développement de Mon Plan 

Définir les Travaux et activités obligatoires 

Options 
d’évaluation

Définir la question du niveau d’éducation dans Matchmaker 

Sélectionner les autres évaluations à inclure 

Paramètres  
du site

Définir le statut des parties Emploi et Recherche d’emploi 

Définir les paramètres de sécurité 

Sélectionner l’option du secteur secondaire optionnel 

Ajouter ou  
modifier des cours

Personnaliser les cours offerts à l’école pour aider les élèves à 
compléter leur Plan d’études secondaires de quatre ans  

Choix de  
rapports

Personnalisables par année et conseiller nommé
   

Les rapports sont accessibles à tous les niveaux de conseiller

Impression  
en série

Impression en série des Plans      

Impression en série des plans d’études     

Impression en série des curriculum vitae     

Impression en série des résultats de Matchmaker    

Documents 
utiles

Activités en classe, guides d’utilisateur, suggestion de mise en œuvre et 
documents promotionnels    


