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UTILISATION HSPNET
RÉCUPÉRATION DES 
HORAIRES DE STAGE

• Lien du vidéo de la formation : https://vimeo.com/244881268

• Mot de passe : CFPHSPNET!

• Le document PDF se retrouve sur le site de Charlotte-Tassé :

– https://charlotte-tasse.ecoles.csmv.qc.ca/services-aux-eleves/stages-en-milieu-

de-travail/formation-web-hspnet/

– Mot de passe : CFPHSPNET!
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Ouvrir votre boite courriel
• Il faut ouvrir votre boite courriel sur le portail Édu-Groupe de 

la CSMV et vous identifier.

• https://portail.csmv.qc.ca/

• L’identifiant est le numéro de fiche, qui apparaît sous le

code-barre de la carte étudiante.

• Le mot de passe correspond à votre date de naissance

(année-mois-jour).

Numéro de fiche

Date de naissance 
(annéemoisjour)
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• Il faut cliquer sur « O365 » dans le menu du haut.

• Ensuite, on clique sur l’icone « Outlook ».

• Une nouvelle page internet s’ouvre.

• Il faut inscrire votre numéro de fiche suivi de

« @csmv.qc.ca ». (exemple : 123456@csmv.qc.ca)
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• En inscrivant votre adresse courriel, vous serez redirigé vers

une autre page où vous pourrez inscrire de nouveau votre

adresse courriel (numéro de fiche) et votre mot de passe

(date de naissance).

Ex : 123456@csmv.qc.ca

Date de naissance 
(annéemoisjour)

• Votre boite de réception va s’ouvrir dans Office 365.

• Il faut cliquer sur le courriel envoyé par hspcanada.net.

• Ce courriel contient votre code d’utilisateur permanent et

votre mot de passe temporaire.

• Copiez le mot de passe temporaire.
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• Dirigez-vous sur le site web d’HSPnet Québec.

• Voici l’adresse du site :https://hspnetc.bcit.ca/HSPnetQC/default.aspx?Locale=fr-CA

• Vous pouvez également taper dans un moteur de recherche

« HSPnet Québec ».

• Inscrivez votre code d’utilisateur permanent ainsi que votre

mot de passe temporaire.

• Une fois connecté, vous devrez modifier votre mot de passe en

respectant les consignes suivantes :

– Au moins 6 caractères;

– Inclure des symboles (exemple : ! = / %);

– Des chiffres;

– Des lettres.

• N’oubliez pas de cocher dans le bas de la page que vous

acceptez les modalités.
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• Lorsque vous êtes connecté, vous devez cliquer sur l’onglet

« Stages actuels ».

• Vous pouvez consulter le numéro du stage, l’enseignant, le
lieu du stage, etc.

Endroit du 
stage

Calendrier
(horaire du 

stage)

Nom de 
l’enseignant

du stage

• En laissant le curseur de la souris sur la bulle avec un i , vous aurez

accès à certaines informations importantes.

• Par exemple, les journées du PAS 21, la journée de l’évaluation

finale, etc.

• Les stages sont visibles environ 2 à 3 semaines à l’avance.

• L’enseignant va communiquer avec les élèves pour donner toute

l’information sur le stage (lieu, horaire, etc.).
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Le calendrier

• La première journée de stage peut être une orientation ou bien une observation :

– Orientation : 3 heures (explication des objectifs du stage et visite du milieu);

– Observation : journée complète de stage sans attribution de patient;

– J = de jour / S = de soir;

– J3 = 3 heures de stage;

– J6 = 6 heures de stage (journée complète excluant les pauses et repas).

ATTENTION

• Les groupes de stage sont sujets à changement pour équilibrer les sous-

groupes lorsqu’il y a diminution d’élève (abandon, échec, etc.).

– Une demande sera faite pour obtenir un volontaire qui acceptera de changer

de sous-groupe.

– S’il n’y a aucun volontaire, un tirage au sort sera effectué dans le sous-

groupe visé par le changement.

• Dès qu’il y a un arrêt de formation, les accès de HSPNET sont

désactivés. Lors d’un retour en stage, un nouveau mot de passe

temporaire sera envoyé.
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ATTENTION

• Prendre note que l’horaire est modifiable sans préavis (exemple : éclosion

d’influenza dans l’établissement de stage, pour rééquilibrer les sous-groupes,

etc.).

• Il est possible que dans un même stage vous soyez de jour et de soir.

• Lorsque vous avez des demandes divisées (deux unités différentes pour le

même stage), il faut cliquer sur les deux calendriers pour voir l’horaire complet.

• S’il manque des journées à votre stage, votre enseignant devra prévoir des

journées en laboratoire à l’école pour pallier le manque d’heures de stage

(l’enseignant vous en informera dès le début du stage).

ATTENTION - COORDONNÉES

• Il est très important d’avertir le centre de tout changement de numéro

de téléphone.

• Il arrive fréquemment que les enseignants ne puissent pas rejoindre les

élèves puisque le numéro de téléphone n’est plus en service.

• Pour mettre votre dossier étudiant à jour, vous pouvez vous présenter au

secrétariat du centre (voir Marie-Claude Tremblay).

• Ou vous pouvez communiquer par téléphone au numéro suivant :

450-550-8007 poste 4700
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POUR PLUS D’INFORMATIONS :

• Dans HSPNET, cliquez sur l’onglet « Messages ». Vous aurez
accès à un document d’information et également à des vidéos
pour les nouveaux utilisateurs.

PERSONNES-RESSOURCES HSPNET

• Mélisande Lambert-Dion – Technicienne en organisation scolaire

450-550-8007 poste 4712

Courriel : m_lambertdion@csmv.qc.ca

• Catherine Vaudry – Responsable des stages

Courriel : catherine.vaudry@csmv.qc.ca


