
PATHWAYS
Premiers pas

Accès à PATHWAYS

Aller sur le site web
https://www.toastmasters.org/

En haut à gauche, à côté du 
logo, là où il est dit
« Where leaders are made », 
juste en dessous de 
« LEADERS »
il y a un bouton nommé 
« Pathways ».
Appuyer dessus.

Dans le menu qui se déplie, à 
trois colonnes, choisir, dans la 
colonne du milieu, en bas, 
« Go to Base Camp ». 
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https://www.toastmasters.org/


Vous arrivez à la page de 
« Log in ».

Utilisez alors les identifiants 
qui vous ont été envoyés lors 
du message de bienvenue à 
Toastmasters International qui 
a suivi votre adhésion au club.

Attention, ces identifiants sont 
différents de ceux pour vous 
connecter à l’agenda 
easyspeak

Vous accédez alors à la page 
d’accueil de PATHWAYS. 
Vous y trouverez :

 The Navigator
(le navigateur) :
c’est le manuel du 
membre

 Choose your path
(Choisissez votre 
parcours)

 Access my path 
through Base Camp
(Accédez à mon 
parcours dans Base 
Camp)
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Si vous n’avez pas 
d’identifiants, allez sur le lien 
« Forgot password ?» en 
dessous du bouton rouge
« Log In ».

Dans la fenêtre qui s’ouvre, 
indiquez l’adresse e-mail que 
vous avez donnée quand vous 
avez adhéré au club. 

Vous allez alors recevoir dans 
votre boîte mail un mot de 
passe d’accès au site de 
Toastmasters International.

Avec ce mot de passe, vous 
pouvez accéder au Base Camp.

Ensuite, vous pouvez décider 
de changer votre mot de passe 
en allant dans votre profil de 
Toastmasters International en 
cliquant sur votre nom
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Le navigateur

Le navigateur est le manuel du
membre. Il vous explique les 
réunions de club, 
l’organisation du bureau, le 
mentorat, les concours de 
discours et décrit le 
programme éducatif 
PATHWAYS.

Sélectionnez la langue 
française dans le menu 
déroulant puis cliquer sur 
« Launch The Navigator ».
Enfin, page suivante, cliquez 
sur le bouton « Continuer »

Bienvenue à bord.

Ce guide est interactif.

Une version pdf en français est
aussi disponible pour 
téléchargement en cliquant sur 
Menu et en sélectionnant 
« Ressources ».
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Choisir votre parcours

Dans le pavé Choose your path
(Choisir votre parcours),

cliquez sur
« Continue to Path Selection » 

Choisissez le type de matériel :
Base camp (digital) ou bien 
papier.

Le choix Base Camp est celui
qui est recommandé car il est 
plus complet et sans frais 
supplémentaires d’impression.

Pour le matériel papier, vous 
n’avez que 2 choix de parcours
en français :
Maitriser vos présentations
et Leadership dynamique.
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Une fois que vous aurez cliqué
sur le bouton
« select Base Camp »,
choisissez la langue du test qui
déterminera le parcours qui 
vous est conseillé
et cliquer sur Commencer

Répondez au questionnaire 
constitué de quelques pages.

Vous pouvez suivre votre 
progression en pourcentage 
d’achèvement.

6



Une fois le questionnaire 
achevé, vous obtenez les 
parcours qui vous conviennent 
le mieux par ordre décroissant 
de gauche à droite.

Cliquer sur le bouton
« Choisir ce parcours »
ou demander de voir les sept 
autres parcours 
supplémentaires.

Cliquer sur le bouton
« En savoir plus »
pour avoir la description 
détaillée du parcours.

Pour avoir la description 
précise des projets contenus 
dans les 10 parcours vous 
pouvez consulter les 
documents :

• Catalogue_parcours_et_projet  s  .pdf  

(merci à Michel Lafrance, 
Toastmasters District D61)

• Matrice_projets_parcours.pdf  

Choisissez finalement le 
parcours que vous désirez 
réaliser.
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http://toulouse-toastmasters-communication.com/wp-content/uploads/2018/03/06_Fr_La-relation_des_projets_aux_Pathways_et_aux_niveaux.pdf
https://drive.google.com/file/d/1D88cIt3bzwyymeMTgZhzNCNHJMWDxDS9/view
https://drive.google.com/file/d/1D88cIt3bzwyymeMTgZhzNCNHJMWDxDS9/view


Ouvrez le premier projet de votre parcours

1 heure après avoir choisi 
votre parcours, vous pouvez 
accéder à celui-ci en cliquant 
dans le pavé
« Accédez à votre parcours 
dans Base Camp »
sur « Log in as a member».

Bienvenue dans Base Camp.

Rajoutez dans votre navigateur
web une exception sur le 
blocage des pop-up pour 
l’adresse
https://toastmasters.csod.com

Allez dans « My education 
transcript » (mon relevé 
d’éducation) pour accéder à 
votre parcours.
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Vous verrez alors votre 
parcours :
ici par exemple
« Innovative Planning »

Cliquez sur « Open 
curriculum » pour ouvrir celui-
ci.

Vous voyez le contenu du 
parcours : les 5 niveaux et les 
projets du niveau 1.

Cliquez sur le bouton 
« Launch » pour commencer 
votre projet 1.

Commencez votre projet.

Il est en français ainsi que 
toutes les vidéos de celui-ci.

Laissez vous guider par le 
guide interactif.
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Documentation de Base Camp

Pour accéder à la 
documentation complète de 
Base Camp, cliquez sur 
« Navigating Base Camp »

Cette documentation est 
rangée en 6 chapitres avec un 
guide interactif qui renvoie 
vers des vidéos. Ce guide 
interactif et les vidéos 
associées ne sont qu’en 
anglais.

Chaque vidéo possède 
cependant une version pdf qui
est disponible en français. 
Vous les trouverez en cliquant 
sur
« Tutorial and ressources »,
rangés par ordre alphabétique.

Une compilation rangée par 
ordre des 6 chapitres est 
disponible en français ici :
Base_Camp_Tutorial_Quick_
Reference_Guide_Fr
(Faire une recherche en entrant
le nom des sous-titres)
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http://toulouse-toastmasters-communication.com/wp-content/uploads/2018/03/01_Base_Camp_Tutorial_Quick_Reference_Guide_Fr.pdf
http://toulouse-toastmasters-communication.com/wp-content/uploads/2018/03/01_Base_Camp_Tutorial_Quick_Reference_Guide_Fr.pdf
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