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Ce logiciel est un outil conçu spécifiquement pour gérer « en ligne »
les inscriptions à des activités d’accompagnement ou de formation
offertes par le Service des ressources éducatives. Il permet
également une gestion simplifiée des inscriptions.

« Iscripto » gère automatiquement le nombre de places disponibles,
la liste des usagers inscrits, leurs coordonnées et plus encore.

L’usager peut s’inscrire lui-même ou la direction de l’établissement
peut procéder à une inscription massive de ses enseignants. La
procédure d’inscription est simple et sécuritaire.



Pour participer aux formations, il est obligatoire de s’inscrire. 
L’accompagnement et les formations offertes sont en fonction des 
priorités déterminées dans la convention de gestion de chacune des 
écoles.

Il est important de noter les dates afin de prévoir les libérations. Lors 
de l’approbation par la direction, le lieu sera identifié par l’entremise 
d’un courriel.

Il faut vous assurer de vous approprier les formations prévues pour 
votre école ainsi que les dates.

Certaines formations sont offertes à tous, donc le nombre de places 
est limité.

Inscription pour les formations ou accompagnement



1re étape : accéder au logiciel via le site de la commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais sous outils internes « Formation (ISCRIPTO) ».

ou via l’adresse suivante : https://formation.cspo.qc.ca/loginldap.aspx

2e étape : entrer dans votre compte 
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Tableau synthèse primaire et secondaire

Des tableaux synthèses de toutes les offres communes primaire et/ou secondaire 
sont disponibles dans les onglets de gauche. Notez que ces tableaux sont mis à jour 
régulièrement et sont sujet à changement. 
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Procédure d’inscription (simulation) Faire une recherche à partir 
d’un mot clé, d’un numéro de 
formation ou par discipline et 
appuyer sur « Recherche ».
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Étapes à suivre

1. Cocher l’accompagnement ou la 
formation que vous désirez suivre

2. Si tel est le cas, choisissez une 
des dates disponibles.

3. Cliquez sur « Inscription 
individuelle ».
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Vous avez la possibilité de voir 
toutes les fiches descriptives des 
formations offertes dans Iscripto.



Procédure d’inscription (simulation)

Étape à suivre
Cette fenêtre s’ouvrira. Vous n’aurez qu’à 
cocher la petite boîte ci-dessous et cliquer 
sur « Enregistrer » si l’information affichée 
correspond à votre choix.
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Procédure d’inscription (simulation)
 Aussitôt votre inscription enregistrée, vous recevrez un courriel. Voici 

un exemple de celui-ci.
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Procédure d’inscription (simulation)
 Suite à l’acceptation, au refus ou l’inscription faite par votre direction 

via inscription massive vous recevrez un courriel vous informant
de l’état de votre demande, soit approuvée ou déclinée.

Voici un exemple d’un 
courriel d’une 

inscription approuvée
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À notez que vous recevrez 
le lieu de la formation à ce 

moment seulement.



Coordonnées non déterminées
Pour les formations dont les coordonnées (date, heure, lieu) ne sont
pas encore disponibles lors de votre inscription, prenez note que
celles-ci vous seront communiquées par courriel dès qu’elles seront
disponibles.

Changement de lieu
Il se peut aussi qu’une date, une heure ou un lieu, déjà établi, change.
À ce moment-là, vous en serez informé par courriel. Seul ce
nouveau courriel doit vous servir de référence.

Les accompagnements 

IMPORTANT
Trois jour avant un accompagnement ou une formation, vous recevrez un
courriel de rappel automatiquement de la part d’Iscripto.



Cette fonction vous permet de vous désinscrire d’une formation. Dans
le cas où vous désirez ne plus participer à celle-ci.

Une demande d’approbation de désinscription sera acheminée à votre direction au
même titre qu’une inscription. Celle-ci devra l’accepter ou la refuser. Par la suite,
vous recevrez un courriel vous informant de l’état de votre demande, soit
approuvée ou déclinée.

C’est la même procédure que pour l’approbation des inscriptions qui s’applique.

11

Gestion des désinscription

1
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Finalement, une attestation de formation vous sera émise. Elle sera 
accessible sur votre compte Iscripto sous attestation de formation
et il vous sera possible de l’imprimer.  

Voici un exemple de celle-ci :

Attestation de formation

Stéphane Lacasse
Directeur



Pour de plus amples renseignements, n’hésitez surtout 
pas à contacter l’administrateur du logiciel

« Iscripto », soit :

Valérie Tessier
Secrétaire / Formations / Iscripto
Service des ressources éducatives

819-771-4548 (poste 854 710)
Formation.sre@cspo.qc.ca

Encore besoin d’aide…


