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Apprentissage par l’engagement communautaire (AEC) 

Centre d’engagement mondial et communautaire (CEMC)  
www.auservicedumonde.uottawa.ca   -  613-562-5800 (5945)   -   550 Cumberland (304)  -  Ottawa, ON  -   K1N 6N5 

Ce que vous devez savoir 
 
 

ÉTAPE 1 : Créez votre compte 
étudiant et parcourez la liste des 

placements d’AEC 
 

 Connectez-vous à uOzone.  

 Dans la section Applications, 
cliquez sur Navigateur de 
l’engagement communautaire. 
Ce faisant, vous créez 
automatiquement votre compte 
avec le CEMC. 
 

Pour consulter la liste des placements 
liés à votre cours avant la période 

d’activation :  

 Ouvrez votre compte. Cliquez sur 
Placements dans la barre de 
navigation et sélectionnez 
Placements affichés pour AEC. 
Entrez la côte de votre cours et la 
session (Automne 2013) et 
cliquez sur Recherche. Vous 
pourrez ainsi voir les placements 
actuels offerts pour votre cours.  

 

 N.B. Vous ne pouvez postuler qu’à 
un seul placement d’AEC; assurez-
vous de répondre à toutes les 

exigences.  
 

 

 

ÉTAPE 2: Sélectionnez votre 
placement 

 Connectez-vous à votre compte 
par uOzone. 

 Cliquez sur Placements dans la 
barre de navigation et sélectionnez 
Placements affichés pour AEC.  

 Sélectionnez votre cours dans le 
menu déroulant Cours, puis cliquez 
sur Recherche au bas de l’écran.   

 Dans le tableau qui apparaît, vous 
verrez le titre du placement et le 
nom du partenaire 
communautaire. 

 Cliquez sur le titre du placement et 
lisez la description et les exigences 
pour vérifier votre admissibilité.   
 

 Une fois votre choix arrêté, cliquez 
sur Choisir dans le menu Options. 
Ensuite, lisez et acceptez le 
formulaire de consentement. 

 Cliquez sur Confirmer dans le 
menu Options. Vous recevrez un 
message confirmant la soumission 
de votre candidature.  
 

 Si le placement n’est pas 
disponible, sélectionnez-en un 
autre immédiatement, après avoir 
vérifié les exigences. 

ÉTAPE 3 : Commencez votre 
bénévolat 

Communiquez avec votre superviseur : 
 Sous Placements, sélectionnez 

Placements postulés.  

 Cliquez sur le titre du placement pour 
obtenir la description et les 
coordonnées de votre superviseur 
(dans la section Contact). 

 Communiquez avec votre superviseur 
avant minuit le 18 septembre 2013. 
Le but de cette première rencontre 
est de discuter les attentes du 
placement (des deux côtés) et à 
informer votre superviseur au sujet 
de votre rôle en tant qu'étudiant AEC, 
et les connaissances et aptitudes que 
vous pouvez apporter à 
l'organisation. 

Manuel et Feuilles de temps : 

 Consultez le Manuel des étudiants, 

disponible sur notre site web, ou 
de votre agente de placement. 

 Entrez vos heures régulièrement en 
sélectionnant Feuille de temps dans 
votre compte. 

 Votre superviseur approuvera vos 
heures via son compte de partenaire 
communautaire. 

Évaluation : 

 Assurez-vous que votre superviseur 
ait complété votre évaluation au plus 
tard le 13 décembre 2013. 

 NOUVEAU! Vous pouvez consulter 
cette évaluation à partir de votre 
compte. 

DATES ET RESSOURCES IMPORTANTES 
 

 16 septembre     Dès 00h01 heures, les placements d’AEC deviennent actifs. 

 18 septembre     Les étudiants doivent avoir choisi un placement et avoir communiqué avec le superviseur avant minuit. 

 23 septembre     Les superviseurs doivent avoir répondu aux étudiants. 

 10 décembre      Les étudiants doivent avoir inscrit la totalité de leurs heures de bénévolat avant minuit et informer leur 

superviseur par courriel que leur feuilles de temps sont complétés et ont besoin d’être approuve. 

 13 décembre      Les heures doivent avoir été approuvées et les évaluations complétées avant minuit. 
 Manuel des étudiants (AEC) : est disponible sur notre site web, ou de votre agente de placement assignée 

(Isabelle.Giroux@uottawa.ca; Nathalie.Morgan@uottawa.ca; SNelles@uottawa.ca). 
 Vérification des dossiers de la police pour étudiants d’Ottawa: 

http://www.ottawapolice.ca/fr/servingottawa/recordschecks/index.aspx

mailto:Isabelle.Giroux@uottawa.ca
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Community Service Learning (CSL) 
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What you need to know 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

STEP 1: Create a Student  
Account and Browse CSL 

Placements 
 

 Log into your uoZone account.  

 Under the Applications section, 
select Community Engagement 
Navigator. By simply clicking the 
CE Navigator, you will have 
created your account. 
 

To consult the list of course 
placements before the 

activation date 

 Log in to your account and go to 
Placements in the navigation 
bar. Select CSL Placement 
Postings. Enter your course code 
and the semester (Fall 2013) and 
click Search. This will allow you 
to view the placements currently 
available for your course.  
 

 Note: You can apply to only one 
CSL placement. It is your 
responsibility to ensure you meet 
all the requirements. 

 

STEP 2: Apply for a CSL 
Placement 

 Log in to your account via uoZone 

 Go to Placements in the 
navigation bar and select CSL 
Placement Postings.  

 Go to the Courses field to select 
your course and click Search at 
the bottom of the screen. A table 
will appear, including the 
placement title and the name of 
the Community Partner.  
 

 Click the placement title to read 
description and requirements - 
and ensure you meet the criteria.  

 Select a placement you are 
eligible for and click Select in the 
Options menu to read and accept 
the Community Engagement 
Consent form.  

 Select Confirm in the Options 
menu. You will receive an online 
message confirming your 
successful placement selection.  
 

 If the placement is no longer 
available, apply for another 
placement for which you meet 
the criteria. 

 

STEP 3: Participate 

Contact your supervisor: 

 Under Placements, select Placement 
Applied To in your account. 

 Click the placement title to obtain 
your supervisor’s contact information 
(in the Contact section of the 
description). 

 Contact your supervisor before 
Midnight on September 18, 2013. 
The purpose of this initial meeting is 
to discuss placement expectations 
(on both sides) and to educate your 
supervisor about your role as a CSL 
student and the qualifications you 
may bring to their organization.    
 

Handbook and Timesheet: 

 Consult the CSL Student Handbook, 
available on our website or through 
your Placement Agent. 

 Record your hours regularly by 
selecting My Timesheet in your 
account.  

 Your supervisor will approve your 
hours through his or her Community 
Partner account. 
 

Evaluation: 

 Ensure that your supervisor has 
completed the evaluation no later 
than December 13, 2013. 

 NEW! You can review the evaluation 
provided by your supervisor via your 
account. 

 

IMPORTANT DATES AND RESOURCES 
 

 September 16 CSL Placement registration begins at 00:01AM. 

 September 18 CSL placements must be registered in students’ accounts, and supervisors must be contacted by 
midnight. 

 September 23 Supervisors must respond to CSL students by midnight. 

 December 10 Students must complete online timesheet by midnight and email supervisors to let them know 
timesheets have been submitted and are pending approval. 

 December 13 Supervisors must review students’ timesheets and complete students’ evaluations by midnight. 

 CSL Student Handbook: available on our website or from your assigned Placement Officer 
(Isabelle.Giroux@uottawa.ca; Nathalie.Morgan@uottawa.ca; SNelles@uottawa.ca). 

 Police Record Check for students from Ottawa: 
http://www.ottawapolice.ca/en/servingottawa/recordschecks/index.aspx 
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