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Résumé 
 
L'École d'élaboration des réglementations de sûreté de l'AIEA (ci-après dénommée École) a pour but d'aider les 
États membres à élaborer, examiner et réviser, le cas échéant, leurs réglementations nationales dans les 
domaines de la sûreté radiologique, de la sûreté nucléaire, de la sûreté des déchets, de la sûreté des transports 
et de la préparation et de l'intervention en cas d'urgence. En outre, les programmes dits étendus de l'École 
combinent un programme de sûreté standard avec un sujet supplémentaire (par exemple, la sécurité nucléaire) 
pour aider les États membres à élaborer des réglementations combinées sur la sûreté et l'autre sujet. 
 
Ce document donne des détails sur la plateforme de formation de l'Ecole via Cyberplateforme d’apprentissage 
pour la formation théorique et pratique en réseau « CLP4NET », ainsi que sur la création du compte NUCLEUS 
et l'inscription aux programmes de l'Ecole. Les procédures sont présentées de manière progressive.   
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1. Programmes de l'Ecole de l'AIEA pour l'élaboration de la 
réglementation et supports de formation 

 
L'Ecole de l'AIEA pour l'élaboration de la réglementation (ci-après " École ") propose cinq programmes standard 

dans cinq grands domaines de sûreté : 

- École d'élaboration de la réglementation en matière de préparation et d'intervention d'urgence (EPR) 

- École d'élaboration de la réglementation en matière de sûreté nucléaire (NS) 

- École d'élaboration de la réglementation en matière de sûreté radiologique (RS) 

- École d'élaboration de la réglementation en matière de sûreté du transport (TS) 

- École d'élaboration de la réglementation en matière de sûreté des déchets (WS). 

 

Ces programmes sont destinés à aider les participants à l'École à rédiger des réglementations dans le domaine 

du programme correspondant de l'École. 

 

En outre, l'École propose des programmes dits "étendus", qui combinent l'un des 5 programmes de sûreté 

standard et un sujet spécialisé supplémentaire (par exemple, la sécurité nucléaire, les pays s'engageant dans un 

programme d'énergie nucléaire...). Actuellement, l'École ne propose qu'un seul programme étendu : 

- Programme Combiné sur la sûreté radiologique et la sécurité des matières radioactives. 

 

Chaque programme de l'école comporte deux composantes de formation qui sont proposées sous la forme d'un 

cours de formation en ligne : 

 

- Module Général : Il s'agit d'une formation en ligne qui couvre : le processus d'élaboration de la 

législation (lois et réglementations), les publications de l'AIEA pertinentes pour l'École et le contenu, la 

structure et l'organisation de l'École. Cette formation en ligne est obligatoire pour tous les participants 

officiellement désignés qui ont été invités à prendre part à l'atelier en présentiel de l'Ecole. 

- Module Thématique : Cette composante comprend le support de formation qui sera utilisé par les 

enseignants pour préparer leurs présentations pour l'atelier en présentiel du programme de l'Ecole 

correspondante. Ce support a été conçu sous la forme d'un cours de formation en ligne. Les participants 

officiellement désignés pour participer à l'atelier en présentiel de l'Ecole peuvent suivre ce cours de 

formation en ligne avant ou pendant l'atelier pour mieux se préparer ou après celui-ci pour rafraîchir 

leurs connaissances. 

 

Le Module Général est le même cours de formation en ligne pour tous les programmes de sûreté standard de 

l'École. En revanche, le Module Thématique est spécifique à chaque programme. 

 

Les programmes étendus ont chacun leur propre Module Général et Module Thématique. 
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2. L'acceptation de participation à l'atelier en présentiel de l'Ecole 
 

Les participants officiellement désignés et acceptés à l'atelier en présentiel d'un programme de l'École recevront 

un e-mail des organisateurs de l'École pour les informer de leur acceptation pour ledit atelier et leur expliquer 

les prochaines étapes à suivre. Un exemple de message électronique est illustré à la figure 1.  

 

From: IAEA staff member 
Sent: Tuesday, 12 June 20XX 
To: Participant 
Subject: IAEA School on Drafting Regulations – Presential Workshop XXXXX Programme (XX-XX 
XXXXX 20XX) 
 
Dear Participants of the presential workshop of the IAEA School on Drafting Safety Regulations – 
XXXXXXXXXX programme. 
 
The presential will be held between XX-XX XXXXX 20XX.  
 
In order to have a successful presential workshop of the Drafting School, I kindly ask you to follow 
the items listed below with reference to the Information Sheet of the Drafting School provided by 
the IAEA to the nominating authority of your country.  
 

1- Please make sure that the country team complete and submit to the IAEA all the advance 
preparatory material before ZZ.YY.20XX 
 

2- Please find a power point template to prepare, together with the rest of the nominated 
participants of your country, a national presentation and send it to the School organizer 
until ZZ.YY.20XX. A member of your country team shall be ready to deliver the 
presentation at the beginning of the presential workshop. 

 
3- Please make sure that you have already registered to the IAEA’s Nucleus Platform 

(https://nucleus.iaea.org/Pages/default.aspx), 
 

4- As a reminder, referring to the Information Sheet of the workshop, it is requested to all 
accepted participants in the in-person workshop to undertake the online training of the 
Generic Module of the XXXXXXXXX programme of the School available at the Learning 
Platform of the IAEA School of Drafting Regulations.  
 

5- Please, do not forget to bring your laptop to the in-person workshop.  
 

IMPORTANT NOTE: For the School organizers to be able to track the completion of the online 
training course, participants must use the following enrolment key in the course: XXXXXXXXXX. 
 
Hope to see you in XXXXXX in XXXXXXX. 
 
Sincerely yours 
School Programme Coordinator/School Coordinator 

Figure 1. Exemple d'e-mail informatif à envoyer aux candidats sélectionnés 
 

 
Comme indiqué dans l'email, tous les participants à un programme de l'Ecole doivent avoir un compte NUCLEUS 
de l'AIEA. Si vous n'avez pas de compte NUCLEUS, veuillez vous enregistrer sur la plateforme NUCLEUS de l'AIEA 

https://nucleus.iaea.org/Pages/default.aspx
https://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=196
https://elearning.iaea.org/m2/course/index.php?categoryid=196
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(voir section 2 ci-dessous). Si vous avez déjà un compte NUCLEUS actif, veuillez passer à la section 5 pour savoir 
comment accéder au support de formation. 
 

3. Création du compte NUCLEUS 
 
Si vous n'avez pas de compte NUCLEUS, pour en créer un, veuillez suivre les instructions suivantes : 

 

• Cliquez sur le bouton "Register" dans le coin supérieur droit de n'importe quelle page NUCLEUS et la 

page Enregistrement NUCLEUS s'ouvrira.  

• Renseignez tous les champs obligatoires pour accomplir le formulaire d'inscription. Les champs 

obligatoires sont indiqués par un astérisque (*). L'adresse électronique à saisir dans ce formulaire doit 

être une adresse valide appartenant au participant concerné.  

• Saisissez un mot de passe.  

•  Confirmez que vous avez lu et accepté les conditions d'utilisation en cliquant sur le bouton J'accepte.  

 

Le message suivant (Figure 2) s'affiche si l'enregistrement est effectué avec succès.  

 

 
Figure 2. Message de confirmation d'enregistrement pour NUCLEUS 

 
 

L'utilisateur recevra un e-mail de l'expéditeur « DO_NOT_REPLY@iaea.org » comme indiqué ci-dessous pour 

activer le compte Nucleus.  

Figure 3. Message e-mail d'activation du compte Nucleus 

 

From: <DO_NOT_REPLY@iaea.org> 

Date: 14 Mar 20XX 09:43 

Subject: IAEA NUCLEUS Account Created 

To: <user@xxxxxx.yyyy> 
 
Dear User, 
 
You are now an account member of NUCLEUS, the IAEA Nuclear Knowledge and Information portal.  
Please follow the 'Activate Account' link below to complete your account creation and gain access to the 
site's resources.  
Account Information 
Username: Name 

E-Mail: user@xxxxx.yyy 

Activation Link : Click here to activate. 
 
In case of any problems in clicking the link please copy and paste the following url into your browser  
https://websso.iaea.org/IM/UserAccountActivation.aspx?UserId=Tonguc&ActivateCode=VOMo 
 
If you have any questions regarding NUCLEUS, please Contact Us 

 

mailto:DO_NOT_REPLY@iaea.org
mailto:user@xxxxx.yyy
mailto:user@xxxxx.yyy
https://websso.iaea.org/IM/UserAccountActivation.aspx?UserId=Tonguc&ActivateCode=VOMo
https://websso.iaea.org/IM/UserAccountActivation.aspx?UserId=Tonguc&ActivateCode=VOMo
https://websso.iaea.org/IM/ContactUs.aspx
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4. Activation du compte NUCLEUS  
 
Avant de pouvoir se connecter à NUCLEUS avec son nom d'utilisateur et son mot de passe, l'utilisateur doit 

activer son compte en ouvrant le lien qui lui est envoyé par e-mail. Cette opération a pour but de vérifier que 

l'adresse électronique qu'il a indiquée est bien valide et lui appartient.  

Étapes à suivre pour l’enregistrement au Nucleus: 

• Accéder à la boîte de réception des e-mails.  

• Ouvrir l'e-mail dont l'objet est : IAEA NUCLEUS Compte créé. L'expéditeur du message est : 

DO_NOT_REPLY@iaea.org.  

• Si l'utilisateur ne trouve pas l'e-mail dans la boîte de réception, il doit vérifier dans les dossiers de spam 

ou de courrier indésirable. Si l'e-mail se trouve dans ces dossiers, marquez ledit e-mail comme étant 

"sûr" ou "non spam" afin d’assurer que l'utilisateur recevra tous les futurs e-mails de correspondance 

de la part de NUCLEUS.  

• Cliquez sur le lien "Cliquez ici pour activer" figurant dans l'e-mail.  

• Une nouvelle fenêtre ou un nouvel onglet du navigateur s'ouvrira. Si le lien ne fonctionne pas, copiez 

et collez le URL d'activation figurant dans l'e-mail dans la barre d'adresse du navigateur Web.  

• Le compte NUCLEUS sera activé et l'utilisateur pourra se connecter à NUCLEUS en utilisant le nom 

d'utilisateur et le mot de passe saisis dans le formulaire d'inscription NUCLEUS.  

 

Une fois l'activation du compte est accomplie avec succès, le message suivant (Figure 4) s'affiche. 

 

 
Figure 4. Message de confirmation que l'activation du compte Nucleus a été effectuée avec succès 

 

5. Accès au support de formation. 
 

Après avoir activé votre compte NUCLEUS, vous pouvez accéder à la plateforme de formation de l'école par le 

biais du système de gestion de l'apprentissage de l'AIEA (également connu sous le nom de plateforme CLP4NET) 

(http://clp4net-nkm.iaea.org/). Par défaut, vous ne serez pas connecté à NUCLEUS (sauf si vous étiez déjà 

connecté auparavant). Pour vous connecter à NUCLEUS, vous devez cliquer sur le bouton de connexion situé 

dans le coin supérieur droit de la page (voir Figure 5). 

http://clp4net-nkm.iaea.org/
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Figure 5. Page d'accueil de la plateforme CLP4NET de l'AIEA 

 
Une fois que le participant aura cliqué sur le bouton de connexion de la plateforme IAEA NUCLEUS, il/elle sera 

automatiquement redirigé(e) vers la page de connexion de Nucleus (Figure 6). Veuillez saisir le nom d'utilisateur 

et le mot de passe et cliquer sur le bouton de connexion « sign in » pour accéder à la plateforme. 

 

 
Figure 6. Page de connexion au compte Nucleus 

 
Une fois que vous avez saisi les informations d'identification, veuillez retourner sur la plateforme CLP4NET de 

l'AIEA (http://clp4net-nkm.iaea.org/), sélectionnez la catégorie sûreté nucléaire, puis sélectionnez École 

internationale d’élaboration de la règlementation dans la liste des cours de formation proposés dans la catégorie 

Click this 
button 
to login 
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sûreté nucléaire. Vous pouvez également accéder directement à la plateforme de formation de l'Ecole par le lien 

suivant École d'élaboration de la réglementation en matière de sûreté.  

6. La plateforme de formation de l'Ecole 
 
La plateforme de formation de l'Ecole contient tout le support de formation de l'Ecole, ainsi que le cours de 
formation en ligne pour son segment 2 (travail préalable) et le cours de formation en ligne pour l'atelier en 
présentiel du segment 3 de l'Ecole (en présentiel). Une vidéo en anglais, en espagnol et en français est disponible 
sur la page principale de la plateforme de formation. Elle contient des informations détaillées sur la 
méthodologie de l'École de l’AIEA pour l'élaboration de la réglementation. Il est fortement recommandé de 
regarder la vidéo pour compléter les informations contenues dans ce Manuel de l'Utilisateur. 
 
Comme expliqué dans la section 5, pour accéder au support de formation de l'Ecole, les participants désignés et 
les visiteurs doivent se connecter à NUCLEUS (voir figures 5 et 6) ; sinon, le support de formation ne sera ni 
visible ni accessible.  
 
Une fois connecté à la plateforme CLP4NET de l'AIEA à l'aide des informations d'identification NUCLEUS, comme 

expliqué dans la section 4, la plateforme de formation est accessible soit via le CLP4NET de l'AIEA (http://clp4net-

nkm.iaea.org/), soit directement via ce lien : École d'élaboration de la réglementation en matière de sûreté. 
 
La page principale de la plateforme de formation est illustrée à la figure 7. 
 
 

 
Figure 7. Page principale de la plateforme de formation de l'Ecole 

 
 
Au bas de la page, vous trouverez deux menus déroulants (voir figure 7), l'un pour les programmes standards de 
sûreté et l'autre pour les programmes étendus (c'est-à-dire un programme de sûreté plus un autre composant). 
Si vous êtes intéressé par un programme standard, cliquez sur la flèche et vous obtiendrez la liste des 
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programmes standard. Vous pouvez maintenant sélectionner celui qui vous intéresse. De la même manière, 
cliquez sur la flèche pour obtenir la liste des programmes étendus disponibles. 
 
Après avoir cliqué sur le programme souhaité de l'École (par exemple la sûreté radiologique), vous arriverez à la 
page principale de ce programme particulier (note : tous les programmes ne sont pas encore ouverts au public). 
Au bas de la page principale du programme, vous trouverez les deux composantes du programme (voir section 
7) en anglais et, dans certains cas, également dans d'autres langues. Vous pouvez maintenant cliquer sur le 
rectangle orange situé au-dessous de la formation en ligne que vous souhaitez accomplir (par exemple, le 
Module Général pour le segment 2 de l'Ecole et le Module Thématique pour le segment 3 de l'Ecole). 
 

 
Figure 8. Page principale du programme de sûreté radiologique de l'École. 

 
 
Vous serez dirigé vers un contenant dans lequel se trouve le support du cours de formation. Il vous suffit de 
cliquer sur la case contenant le programme comme indiqué dans la figure 9. 

 

 
Figure 9. Contenant de la formation en ligne du Module Général en anglais 
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7. Méthode d'auto-inscription 
 
Les participants qui ont été officiellement sélectionnés par l'AIEA pour participer à l'atelier en présentiel d'un 

programme de l'Ecole doivent s'inscrire au cours en utilisant la méthode d'auto-inscription. Cette méthode 

permet aux participants de s'inscrire eux-mêmes au cours de formation en ligne du segment 2 de l'École.  La clé 

d'auto-inscription sera envoyée aux participants par les organisateurs de l'Ecole (voir section 1)).  

 

L'écran d'auto-inscription est illustré ci-dessous.  

 

 
Figure 10. Écran de l'auto-inscription 

Le candidat inscrit recevra le message généré automatiquement (Figure 11) confirmant son inscription. 

 
From: CLP4NET LMS Notification <no-reply.clp4net@iaea.org> 
Date: 15 Mar 20XX 
Subject: Welcome to IAEA International Virtual School on Drafting Safety Regulations 
To: Tonguç Özdemir <tonguco@hotmail.com> 
 
Welcome to Virtual Drafting School!!!!!  
 
This email message is intended only for the use of the named recipient. Information contained in this email 
message and its attachments may be privileged, confidential and protected from disclosure. If you are not 
the intended recipient, please do not read, copy, use or disclose this communication to others. Also please 
notify the sender by replying to this message and then delete it from your system. 

 
Figure 11. Message de bienvenue sur la plateforme web de l'Ecole après l'auto-inscription 

 
Les organisateurs de l'Ecole fourniront des informations supplémentaires concernant la date limite pour 
accomplir la formation en ligne. La formation en ligne est obligatoire pour tous les participants. Il est donc très 
important de l'accomplir et de réussir le quiz bien avant la date limite fixée par les organisateurs de l'Ecole. 
  

mailto:no-reply.clp4net@iaea.org
mailto:tonguco@hotmail.com
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8. Obtention du certificat d’achèvement de formation 
 

Une fois que le cours de formation en ligne du Module Général ou du Module Thématique de n'importe quel 

programme de l'Ecole a été accompli, les participants peuvent commencer le test (quiz) du cours. Un taux de 

réussite de 80 % est nécessaire pour recevoir le certificat d'achèvement d'un cours de formation.  

Le certificat de cours de formation peut être téléchargé par le participant sous forme de document pdf et sera 

également envoyé aux organisateurs de l'Ecole. Dans le cas du Module Général, le certificat permettra au 

participant d'assister à l'atelier en présentiel.  

9. Atelier en présentiel de l'École 
 
Chaque programme de l'Ecole comprend un atelier en présentiel, qui constitue l'activité principale du 
programme. Il se déroule normalement sur deux semaines.  
 
Pour participer à l'atelier en présentiel d'un programme de l'École, les conditions suivantes doivent être 
remplies : 
 

- Le participant doit être officiellement désigné par les autorités nationales pour participer à l'atelier en 
présentiel organisé dans le cadre d'un mécanisme d'assistance de l'AIEA (par exemple, un projet du 
programme de coopération technique, un projet extrabudgétaire du programme ordinaire ou tout 
autre projet d'assistance). 

- Le participant doit être accepté par les organisateurs de l'Ecole pour participer à l'atelier en présentiel. 
- Le participant doit accomplir la formation en ligne du deuxième segment du programme – dit Module 

Général-et réussir le quiz du cours avec une note minimale de 80%. 
 
Les participants à l'atelier en présentiel doivent apporter leurs propres projets de réglementations qui seront 
examinés et accomplis pendant l'atelier. L'activité principale de l'atelier présentiel de tout programme de l'École 
consiste en des séances de rédaction visant à élaborer ou à réviser la réglementation avec l'aide des enseignants 
de l'École. En outre, l'atelier comprend des exercices pratiques, des tables rondes et des présentations 
nationales préparées par les participants pour rendre compte de la situation du cadre réglementaire du pays et 
des progrès réalisés. 
 

10. Communautés de pratique 
 
L'AIEA planifie d'établir des communautés de pratique pour les différents programmes de l'Ecole, consistant en 

un forum en ligne pour la formation continue et le partage des connaissances sur les thèmes de la 

réglementation en développement. Les communautés de pratique permettront aux participants et aux visiteurs 

de l'Ecole d'établir des liens et de développer leurs propres idées, expériences et connaissances en collaboration 

avec d'autres praticiens.  

 

Les communautés de pratique seront établies dans la plateforme électronique de l'École établie sur la 

Plateforme Globale de Sûreté et de Sécurité Nucléaire de l'AIEA. Cette Plateforme électronique est actuellement 

en cours de construction. 

 

 

 
 
 


