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INSCRIPTION À UN COURS HORS ÉTABLISSEMENT 
Pour la version détaillée du guide d’utilisation, veuillez consulter le site de polytechnique. 

Comment 
faire votre 
demande 

Par internet : 
*Rendez-vous sur le site Web du BCI : www.bci-qc.ca. 
 
*Cliquez sur l’icône : 

 
Pour accéder 
au système 

*Sélectionnez votre établissement d’attache dans le menu déroulant. 
 
*Connectez-vous avec votre identifiant ÉTUDIANT et votre mot de passe 
(MOODLE) N'utilisez PAS votre matricule d'employé ni votre matricule 
d'étudiant 

Pour 
accepter les 
conditions 
d’utilisation  

*Cliquez J’ai lu et j’accepte les conditions d’utilisation et sur l’onglet J’accepte 
ou je refuse. 

Nouvelle 
demande  

*Cliquez sur l’onglet Nouvelle Demande : 
 

 
 
*Vérifiez vos informations personnelles, cochez la case de déclaration sur 
l’exactitude des données puis cliquez sur Je confirme. 
 
*Sélectionnez le programme et le trimestre désirés puis cliquez sur Créer la 
demande : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bci-qc.ca/
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Note : Si vous voulez créer une demande pour un autre trimestre, il faut faire 
une nouvelle demande. 

Créer la 
nouvelle 
demande 

*Cliquez sur Ajouter une activité.  
 
*Complétez les champs requis. 
  
*IMPORTANT : Afin que l’équivalence pour le cours hors-établissement soit    
reconnue dans votre programme, vous devez obligatoirement le spécifier en 
indiquant sur le formulaire « l’Activité remplacée dans le programme ». 
 
*Cliquez, dans le bandeau de droite, l’activité choisie puis cliquez sur 
Sélectionner cette activité : 
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*Une fois l’activité sélectionnée, indiquez, dans le nouvel écran qui s’affiche, 
l’horaire (ex : « 13h à 16h », « soir », etc.), le groupe désiré et un éventuel 
commentaire. Cliquez sur Ajouter. 
 
*Vous pouvez ajouter une activité de substitution si votre premier choix ne 
peut pas être satisfait. Pour cela, cliquez à droite sur + Ajouter une activité de 
substitution.  
Vous pouvez choisir une autre activité si vous voulez suivre plusieurs cours 
dans le même établissement en cliquant sur + Ajouter une activité. 
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*Cliquez sur « soumettre » ou « sauvegarder et revenir plus tard » 

Retrait ou 
annulation 
d’une 
activité 

Cliquez sur l’icône de l’activité que vous voulez retirer ou annuler. 
Il est TRÈS IMPORTANT de cliquer sur le bouton « soumettre » pour 
confirmer votre demande d’annulation ou d’abandon. Autrement, votre 
demande ne sera pas enregistrée. 

Consultation 
et 
modification  
d’une 
demande 

En accédant à une demande déjà existante, vous pouvez consulter les 

activités qui lui sont attachées en cliquant sur l’icône .  
Dans le menu principal, cliquez sur l’icône  d’une demande dont le statut 
est actif ou inactif pour la modifier. 

 Note :  
Une fois que votre demande est soumise, vous pouvez retirer une activité de cette 
demande à tout moment tant qu’elle n’est pas encore confirmée par le registraire à 
l’accueil.  
Une fois qu’une activité est confirmée par le registraire à l’accueil, vous ne pouvez 
plus la retirer, mais vous avez la possibilité de l’annuler.  
Quand le registraire à l’accueil aura rendu sa décision pour cette demande 
d’annulation, vous en serez informé par courriel.  
Lorsqu’une activité est refusée, vous ne pouvez plus l’annuler. 

 


