TUTORIEL SITE E-LEARNING

✓ AVANTAGES PRATIQUES
En complètement de votre formation présentielle,
l’Ecole de Formation du Barreau vous propose une
formation e-learning pour aborder les cours présentiels de
l’école en étant certains d’avoir le savoir requis pour
approfondir les aspects pratiques des thématiques
abordées en cours.

Premiers pas…
Rendez vous sur la plateforme https://webaurion.efb.fr

I Se connecter
https://webaurion.efb.fr  se connecter  webaurion  e-learning  Mes
formations
ou
depuis le site http://www.efb.fr , en bas « l’essentiel en 1 clic » cliquez sur
Web Aurion
II La formation
Rendez-vous en haut à droite sur « mes formations »
Vous êtes inscrit(e)s à 2 formations :
- une formation sur la rédaction d’acte
- et une formation sur votre thème de spécialisation à l’EFB.
Pour cette dernière, s’affichent les différents chapitres du Parcours. Pour la plupart des
chapitres (sur lesquels vous devez cliquer pour que s’affichent les étapes), vous devrez :
1 - répondre à un questionnaire de positionnement permettant d’évaluer vos savoirs (200
questions en tout) ;
2 - lire le cours sur les thèmes devant être revus ou approfondis (cours/infographies/
vidéos/mises en situation pédagogiques) ;
3 - préparer ainsi l’examen pour répondre le jour J à un questionnaire d’évaluation (90
questions en une heure)

Comprendre sa formation
Comment cela fonctionne ?
I Réponses Corrigées

Les réponses justes aux QCM apparaissent pour vous permettre de les comparer avec les
vôtres.
De même, après votre réponse à une mise en situation, un corrigé apparaît.
II Comprendre
À chaque connexion, la plateforme comptabilise le temps passé sur la formation et la
progression.
III Le questionnaire de positionnement
Les 200 questions de positionnement sont réparties chapitre par chapitre. Si vous
obtenez un score supérieur à 90 % de bonnes réponses, le chapitre est validé
automatiquement ; MAIS cela ne vous dispense pas de lire le cours étape par étape, si
vous estimez qu’il convient toutefois de réviser certains thèmes en particulier.
IV Le questionnaire final / « e-examen »
A une date et un horaire précis fixée par l’EFB, vous devrez répondre à 90 questions en
une heure, portant sur tous les thèmes abordés au sein du parcours. Le résultat de ce
questionnaire sera directement envoyé à l’EFB.

Formez vous partout !
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