Recherche sur le site Internet du Montgomery County Volunteer Center (MCVC) pour le
SSL (Student Service Learning, Apprentissage par le bénévolat)

Rechercher des opportunités de SSL de MCPS
Étape 1 : Cliquez sur « MCPS SSL » sous « Search By » dans la zone de saise rouge de
recherche au haut de la page.
Étape 2 : Utilisez les outils de recherche pour rechercher et/ou filtrer les opportunités :
 Pour effectuer une recherche par mot-clé, saisissez les mots dans cette case
(exemple : faim, enfants, animaux, etc.) :
 pour filtrer les opportunités, utilisez la fonction « Filter By » (Filtrer par) :
(sur les appareils mobiles, cliquez sur l’icône de clé
pour afficher les options de
filtre)
Chaque filtre contient une
boîte de recherche
personnalisée.
vous pouvez
accumuler/ajouter autant de
filtres que vous le souhaitez
pour trouver la meilleure
occasion pour vous !
Étape 3 : Lorsque vous trouvez une opportunité qui vous intéresse, cliquez sur le bouton
« RÉPONDRE » pour envoyer un message d’intérêt directement sur le site Internet.
Si vous souhaitez appeler ou envoyer un e-mail à l’organisation, trouvez ses coordonnées en
cliquant sur la page Organisation à droite de la description de l’occasion.
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Rechercher des Organisations pour des SSL Approuvées par MCPS
Étape 1 : Cliquez sur « Organisations » sous « Search By » dans la boîte de recherche rouge
au haut de la page.
Étape 2 : Dans les outils de recherche,
utilisez la fonction « Filter By » (Filtrer par)
et sélectionnez « Nom »

Étape 3 : Saisissez le nom de l’organisation dans la boîte de
recherche et cliquez sur « Search » (Recherche).
Étape 4 : Cliquez sur la page de l'Organisation. Si vous voyez
cette icône MCPS SSL dans la section « What We Do » (Ce que
nous faisons), vous pouvez obtenir des heures SSL pour avoir
servi au sein de cette organisation.
Étape 5 : Faites défiler vers le bas pour voir les Opportunités offertes par l'Organisation qui
ont été affichées.
Étape 6 :

Cliquez si vous souhaitez recevoir des mises à jour régulières sur les
dernières opportunités offertes par cette organisation.

Recherche d'occasions/opportunités en fonction de dates spécifiques

Cliquez sur le lien Calendar (calendrier) pour trouver les opportunités dont les dates vous conviennent.
Cliquez sur une opportunité précise. Si vous voyez cette bannière au haut de la page Opportunité, cela
signifie que vous pouvez y obtenir des heures de SSL.
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