
 

 

Comment réserver vos « Conversation Class » 

dans votre Portail Apprenant 

 

1. Connectez-vous à votre Portail Apprenant avec votre identifiant et mot de 
passe : 

https://bonjourworld.konosys.com/etudiant/Login.aspx 

 

2. Allez dans « Planning » dans le menu à gauche : 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur « Planning » 

Après avoir cliqué sur « Planning », vous 
accédez sur cette page : une vue d’ensemble 
de vos cours. Vous pouvez choisir de visionner 

par mois, par semaine ou par jour en 
sélectionnant en haut à droite. 

 

https://bonjourworld.konosys.com/etudiant/Login.aspx


 

3. Réserver un (ou des) « Conversation Class » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les « Conversation Class » s’affichent 
en bleu ciel avec le niveau 
(Freshman, Sophomore ou 
Advanced) et le thème du cours. 
 
Pour réserver, cliquez sur le cours de 
votre niveau et dont le créneau 
horaire vous convient. 
 
(Par exemple, je sélectionne celui 
de mardi midi) 

Par exemple, cliquer sur le cours du mardi. 

 

Une fenêtre pop-up 
apparait : 
 
Cliquez sur « Réserver ce 
cours » 

Après avoir cliqué sur « Réserver ce cours », le cours dans le planning évoluera du 
bleu ciel au bleu foncé 



4. Signer les cours : 

Allez dans « Cours » dans le menu à gauche : 

 

 

Tous vos cours s’affichent : cours réalisés, cours à venir et Digital Learning 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur « Cours » 

 

Cliquez sur « Signer 
maintenant » en rouge 

Une fenêtre pop-up apparait 
pour signer dans la case 

N’oubliez pas d’enregistrer ! 



5. Annuler le cours 

 

 

 

 

 

 

 

Pour que les « Conversation Class » se passent en mini-groupe, BONJOUR 

WORLD se réserve le droit de modifier le planning et/ou d’annuler un 

cours si seulement une personne est inscrite sur un créneau.  Vous serez 

informé(e) au moins 24h à l’avance. 

 

Si vous souhaitez annuler le cours, merci d’appeler le secrétariat de 
BONJOUR WORLD au moins 48h à l’avance. 

Téléphone : 04 73 34 14 27 

Email : contact@bonjour-world.com 

Adresse : 19 avenue Marx Dormoy, 63000 Clermont-Ferrand 

mailto:contact@bonjour-world.com

