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VOUS POUVEZ MAINTENANT VALIDER VOS 
APPRENTISSAGES THEORIQUES AU FORMAT 

DIGITAL HORS LIGNE 

International Training a ajouté un nouvel outil au sein de nos cours SDI en 

elearning 

Les élèves pourront dorénavant accéder à une version PDF de la version imprimé des documents, qui 

peut être téléchargée pour un usage hors connexion. Ce PDF peut être stocké sur un smartphone, un 

ordinateur ou une tablette, ce qui permettra aux élèves d’avoir plus de possibilités de travailler la 

partie théorique de leur cours lorsqu’ils n’ont pas accès à un réseau internet robuste. 

Quels sont les contenus ? 

Tout ce qu’un élève aurait obtenu par l’achat d’une version papier imprimé sera contenu également 

dans cette version PDF, inclus les Questionnaire de Connaissances qui peut être complété et soumis à 

l’instructeur. Ces documents sous copyright et seront protégés contre la reproduction par filigrane 

numérique et d’autres moyens de sécurité. Alors que certains cours SDI sont déjà prêts, d’autres sont 

déjà en cours de réalisation et seront diffusés au cours des prochains mois. 

Où puis-je trouver les PDFs ? 

Dans la section des « Ressources Hors Ligne », dans la partie gauche de l’eLearning 



 

Qui peut en bénéficier ? 

Cet outil ne bénéficiera pas uniquement aux élèves, les centres de plongées également, car il vous 

permettra d’accroitre les ventes par le marketing auprès destination de ces élèves qui préfèrent la 

possibilité de pouvoir travailler par voie digitale mais hors connexion. Par exemple, quelqu’un qui 

prend le métro pour aller au travail et qui souhaiterait poursuivre son apprentissage de la plongée 

durant ses trajets. 

Combien ça coute ? 

Il n’y a pas de frais supplémentaires pour ce nouvel outil et les actuels et futurs élèves en eLearning 

pourront bénéficier de téléchargements pour travailler hors connexion lors de la sélection de leurs 

cours et langages correspondants. 

Comment ça marche ? 

Vous achetez vos codes pour eLearning auprès du WorldHQ ou de votre bureau régional et faites 

parvenir à votre élève ses codes d’accès, comme vous le faites déjà pour l’eLearning. Les élèves ont 

alors le choix de télécharger une version PDF du manuel d’apprentissage pour valider la partie 

théorique du cours si ils préfèrent travailler hors connexion. Le cours en eLearning fonctionne de la 

même manière qu’auparavant. 



Comment Finaliser et Soumettre ? 

Les versions en ligne et hors ligne sont conçues pour être utilisés séparément, tout comme les livres 

papier et le eLearning sont utilisés séparément. Les élèves devront soumettre soit le Questionnaire de 

Connaissances complété ou le rapport eLearning totalement complété à leur instructeur au démarrage 

du niveau. 
 


