
Connexion du participant au SportHEMA à distance via ZOOM 

ADEPS – Service « Projet de vie » 
 

A savoir sur ZOOM : 

ZOOM est un logiciel de visioconférence qui s’utilise via une application que vous aurez à 

télécharger avant d’accéder à la formation. La procédure est très simple, il vous suffira de 

suivre les instructions sur l’écran (voir explications ci-dessous). Vous pouvez avoir accès à la 

formation via un ordinateur (PC/MAC), un smartphone ou une tablette. Nous recommandons 

néanmoins l’utilisation de l’ordinateur pour plus de confort. Il est nécessaire de disposer d’un 

micro et d’une caméra sur votre matériel pour interagir durant la formation à distance. 

 

Si vous utilisez un ordinateur professionnel, veillez à ce que l’accès à ZOOM soit autorisé. Nous 

vous recommandons de réaliser un test au préalable de la formation. 

 

Lorsque vous accédez à l’interface ZOOM, nous vous invitons à vous « nommer » avec votre 

nom et votre prénom afin que le conférencier puisse vérifier que vous êtes repris sur la liste 

de présences. 

 

Différents outils seront à votre disposition dans l’interface ZOOM :  

→ MICRO : il peut être coupé ou activé. Il permet aux participants et au conférencier 

de vous entendre lorsque vous parlez (dans le cadre du SportHEMA information, nous vous 

demanderons de bien vouloir couper votre micro). 

→ CAMERA : elle peut être coupée ou activée. Elle permet aux autres 

participants et au conférencier de vous voir, cela favorise la convivialité. 

→ PARTICIPANTS : en cliquant sur cet onglet, vous verrez les participants à la 

conférence. Vous pourrez également appuyer sur le bouton « Lever la main » qui signifiera à 

l’animateur que vous souhaitez prendre la parole. Cela facilitera les échanges mais  

uniquement en fin de conférence. 

→ PARTAGER L’ECRAN : il vous permet de partager votre écran au groupe. 

Cette fonction sera uniquement utilisée par l’animateur.  

→ CONVERSER : il s’agit du « chat » qui vous permet d’interagir par écrit avec le 

formateur et les autres participants. Dans cet onglet, vous verrez notamment, à droite, trois 

petits points vous permettant d’enregistrer la conversation écrite : 

 



 → REACTIONS : il vous permet de montrer vos réactions via des émoticônes. 

Connexion à ZOOM : 

Pour vous connecter à ZOOM, cliquez sur le lien qui vous a été transmis par e-mail par notre 

collègue du service « Projet de vie » afin d’être directement dirigé dans la « salle d’attente » 

de la formation. Exemple : 

 
 

Si vous avez déjà téléchargé ZOOM, cliquez directement sur « Ouvrir Zoom Meetings » : 

 
 

Si vous n’avez jamais téléchargé/utilisé ZOOM, cliquez sur « Télécharger maintenant » et 

exécutez le lancement de l’outil : 

 
 

Il est possible qu’il vous soit demandé de « Rejoindre l’audio par ordinateur », validez ce choix. 

Veillez à ce que votre micro et votre son soient activés sur votre ordinateur : 

 
 

Vous accéderez ensuite à la « salle d’attente » virtuelle de la conférence. C’est l’animateur qui 

vous ouvrira l’accès à la formation à distance. 

 

 

Si vous rencontrez des difficultés, nous vous invitons à contacter le service « Projet de vie » 

via les numéros suivants : 

- 0479 65 21 74 (Etienne Drion) 

- 0494 33 27 02 (Philippe Halleux) 

 

Nous vous souhaitons une agréable séance d’information à distance ! 

Le service « Projet de vie » de l’Adeps 
 


