
Apprenez à connaître Base Camp
Lisez les tutoriels suivants pour vous familiariser à Base Camp et Pathways

EXPLORER
MON PROFIL

TRAVAILLER
DANS MES PROJETS

RÉALISER MES
MISSIONS

Mise à jour de votre profil
Base Camp

Suivre les rôles de réunion
que vous avez effectués

Consulter le profil d'un autre 
membre du club

Afficher vos badges

Faire des recherches
et naviguer sur Base Camp

Accéder à votre parcours

Lancer un projet

Effectuer l’activité Évaluez
vos compétences

Imprimer un projet
et les ressources

Effectuer un projet

Sélectionner et effectuer
des projets facultatifs

Faire des recherches
et naviguer sur Base Camp

Enregistrer des documents
dans votre E-portfolio

Accéder aux ressources pour 
l'évaluation des discours

Planifier un discours
en dehors de votre club

Prononcé un discours
en dehors de votre club

Faire des recherches
et naviguer sur Base Camp

COMMENTAIRES ET
RECONNAISSANCE

ACHEVER
UN NIVEAU

PROGRAMME  DE MENTORAT
PATHWAYS

Demander des commentaires

Répondre aux demandes
de commentaires

Fournir des commentaires
et attribuer des badges

Afficher vos badges

Accéder aux certificats

Suivre les rôles de réunion
que vous avez effectués

Faire des recherches
et naviguer sur Base Camp

Achever un niveau

Accéder aux certificats

Suivre les rôles de réunion
que vous avez effectués

Faire des recherches
et naviguer sur Base Camp

Accéder au programme de 
mentorat Pathways



Danae
Machine à écrire

Danae
Machine à écrire
Mise à jour de votre profil Base Camp

Danae
Machine à écrire



















Danae
Machine à écrire
Consulter le proﬁl d'un autre membre du club





 



 

Danae
Machine à écrire
Accéder à votre parcours



 



 



 



 



 



 

Danae
Machine à écrire
Lancer un projet



 



 



 



Danae
Machine à écrire
Effectuer l’activité Évaluez vos compétences







Danae
Machine à écrire
Imprimer un projet et les ressources





Danae
Machine à écrire
Effectuer un projet















Danae
Machine à écrire
Sélectionner et effectuer des projets facultatifs











Danae
Machine à écrire
Enregistrer des documents dans votre E-portfolio











 

Danae
Machine à écrire
Accéder aux ressources pour l'évaluation des discours







Danae
Machine à écrire
Planiﬁer un discours en dehors de votre club















Danae
Machine à écrire
Prononcé un discours en dehors de votre club











Danae
Machine à écrire
Répondre aux demandes de commentaires





Danae
Machine à écrire
Demander des commentaires















Danae
Machine à écrire
Fournir des commentaires et attribuer des badges



 

 









 

Danae
Machine à écrire
Achever un niveau







 

 



 

Danae
Machine à écrire
Accéder aux certiﬁcats



 

 







 





 



Danae
Machine à écrire
Suivre les rôles de réunion que vous avez effectués





Danae
Machine à écrire
Accéder au programme de mentorat Pathways





 



Danae
Machine à écrire
Faire des recherches et naviguer sur Base Camp
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