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Accéder au « Take the assessement » via le menu principal de Toastmasters International.

Note importante
Veuillez noter, qu’il est très important de s’assurer d’avoir bien fait le choix de la langue et 
du parcours, car Toastmasters n’acceptera aucun changement après 30 jours.
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Cliquez sur « Take the Assessement .
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Faites votre choix de langue et cliquez.
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Cliquer sur « Commencer » pour débuter un questionnaire et selon vos réponses, Pathways
vous fera des suggestions.
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Répondez aux questions.
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Répondez aux questions.
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Une fois le questionnaire complété, Pathways vous propose trois choix qui résultent des
réponses que vous avez fourni. Comme la description des parcours est partielle, vous
pouvez alors consulter le « Pathways-Catalogue des parcours et projets », document fait
préparé par M. Franck Moquette, DTM, Dans ce document vous trouverez tous les projets
exigés dans chacun des parcours.

Si un de ces choix est celui que vous voulez finalement prendre, cliquer sur « Choisir ce
parcours ».

Si c’est votre premier parcours, alors il est déjà inclus dans vos frais d’inscription. Sinon le
parcours vous coûtera 20$US. Par la suite vous serez diriger vers la caisse.

Mais il est possible que ces trois choix ne vous plaisent pas. Pour cette raison, vous pouvez
alors regarder les 7 autre parcours et faire votre choix.
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Accéder au « Base Camp » via le menu principal de Toastmasters International,
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Cliquez sur « Take the Assessement ».
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Cliquez sur « Skip the Assessement ».
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Faites le choix de langue. Et les 10 parcours sont alors affichés.

Toujours en utilisant le manuel « Pathways-Catalogue des parcours et projets », vous
pouvez voir plus précisément les projets exigés par ce parcours, pour faire un choix plus
éclairé,

Une fois votre choix fait, cliquer sur « Choisir mon parcours », puis revenez à la page 8 de
ce document pour compléter votre acquisition.

Consulter le tutoriel « Accéder à mon Parcours » pour la suite.
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