Marche à suivre pour consulter sa présence aux cours
et éditer ses attestations (espace membre)
Informations
Les sessions sont clôturées par le secrétariat suite à la réception des listes de
présence. Votre participation est établie sur la base des signatures relevées sur ces
feuilles de présence et permet un récapitulatif des enseignements suivis. Dès lors, vous
pouvez vérifier votre participation aux cours en allant dans votre espace membre
FACIL, sous mes inscriptions. Cette démarche vous permettra une comptabilisation
personnelle de vos crédits déjà obtenus, avant le décompte final qui apparaîtra sur
votre attestation.
Depuis cette année, les attestations ne seront plus envoyées par courrier postal, mais
seront disponibles et téléchargeables dans chaque profil (dans le courant de
l’automne). Dès que l’attestation est disponible dans l’espace membre, un courriel
individuel est envoyé à la personne pour l’en informer. Cette attestation sert à valider
les crédits obtenus pour le certificat FMH. Pour des raisons de sécurité, un code
personnel d’identification et d’authentification a été intégré à chaque attestation.
Pour information, 1 crédit correspond à un cours de 45 minutes (directive FMH), soit
2 crédits par session Cepuspp (14h15 à 15h45 = 2 crédits / 16h15-17h45= 2 crédits).

Consulter votre participation aux cours Cepuspp
1. Se connecter au portail FACIL (www.cepuspp.ch) avec votre identifiant et mot de
passe et cliquer sur « Espace membre ».
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2. Descendre sur « Mes inscriptions (cours avec dates) :

1

2

3

4

5

Les colonnes correspondent aux indications suivantes :
Colonne 1 : Le descriptif du cours
Colonne 2 : La date et l’heure du début de la session (1e session : 14h15 ; 2e session : 16h30)
Colonne 3 :

l’inscription à la session est validée

Colonne 4 :

= votre présence a été validée
= vous n’étiez pas présent à cette session
= votre participation n’a pas encore être validée
(certains enseignants n’envoient leur liste que tardivement)

Colonne 5 : Les présentations Powerpoint disponibles et téléchargeables
(cf. Marche à suivre pour télécharger les supports de cours)
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3. Télcharger l’attestation en cliquant sur l’icône PDF
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