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Horaire du congrès
Mercredi 25 avril 2012
18 h à 22 h Accueil et inscriptions

au Centre des congrès du Delta, niveau 1

Jeudi 26 avril 2012
7 h Accueil et inscriptions

au Centre des congrès du Delta, niveau 1

7 h 30 Ouverture du Salon des exposants
au Foyer du Centre des congrès du Delta, niveau 2

Café, jus et viennoiseries

8 h 30 Mots de bienvenue
aux grandes salles Trifluviennes ABC au Centre des congrès du Delta, niveau 2

Conférence d’ouverture
Monsieur Raymond Arpin Surprenant

10 h Pause et visite du Salon des exposants
au Foyer du Centre des congrès du Delta, niveau 2

10 h 30 Ateliers bloc 100
aux salles du Delta, de l’Hôtel Gouverneur et du Musée québécois de culture populaire

12 h Dîner
aux grandes salles Trifluviennes ABC, au Centre des congrès du Delta, niveau 2

13 h 30 Ateliers bloc 200
aux salles du Delta, de l’Hôtel Gouverneur et du Musée québécois de culture populaire

14 h 45 Pause et visite du Salon des exposants
au Foyer du Centre des congrès du Delta, niveau 2

15 h 15 Ateliers bloc 300
aux salles du Delta, de l’Hôtel Gouverneur et du Musée québécois de culture populaire

17 h Assemblée générale de l’AQIFGA
au salon Québec, à l’Hôtel Gouverneur

18 h Visite au Musée québécois de culture populaire et de la Vieille prison
de Trois-Rivières suivi du cocktail de l’AQIFGA
dans le hall et la mezzanine du Musée québécois de culture populaire
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Vendredi 27 avril 2012
7 h 15 Accueil et inscriptions

au Centre des congrès du Delta, niveau 1

7 h 30 Salon des exposants
au Foyer du Centre des congrès du Delta, niveau 2

Café, jus et viennoiseries

8 h 45 Ateliers bloc 400
aux salles du Delta, de l’Hôtel Gouverneur et du Musée québécois de culture populaire

10 h Pause et visite du Salon des exposants
au Foyer du Centre des congrès du Delta, niveau 2

10 h 30 Ateliers bloc 500
aux salles du Delta, de l’Hôtel Gouverneur et du Musée québécois de culture populaire

12 h Dîner
aux grandes salles Trifluviennes ABC, au Centre des congrès du Delta, niveau 2

Tirage de la toile « Laisse ton empreinte » de l’artiste madame Isabelle Gauvin

13 h 15 Activités de clôture
aux grandes salles Trifluviennes ABC, au Centre des congrès du Delta, niveau 2

« Laissez son empreinte à l’éducation des adultes » avec la participation des Sages mesdames 
Claudette Lepage, Michèle Tessier et monsieur Paul Bélanger. 
Venez échanger et partager avec eux votre vision, vos préoccupations, les grandes orientations
et les enjeux de la formation des adultes.

14 h Bilan des travaux du Comité de réflexion et d’orientation

14 h 15 Remerciements aux organisateurs du congrès 2012
Remise de la clé symbolique aux organisateurs du congrès 2013
Tirage des prix de présence : 
   - Une journée familiale à la découverte des attraits touristiques de la région de Nicolet
   - Une journée familiale à la découverte des attraits touristiques de la région de Bécancour
   - Une nuitée à l’Hôtel Delta de Trois-Rivières       - Une nuitée à l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières
   - Logiciel Antidote HD de Druide Informatique    - Sacs de sport de la SOFAD
   - Stylo plume des Éditions Grand Duc                - Logiciels de Math et Mots Monde

14 h 30 Fin du congrès

Note : à l’heure de la pause, café, thé, infusions et jus de 
fruits seront aussi disponibles aux congressistes qui auront 
leur atelier au Musée et à l’Hôtel Gouverneur de même que 
le café et les viennoiseries du vendredi matin.

5



http://www.grandduc.com


C’est avec grand plaisir que je vous invite au sixième congrès 
de l’AQIFGA, et également avec grande fierté que je tiens 
à souligner votre engagement, année après année, envers 
l’Association québécoise des intervenantes et des inter-
venants à l’éducation des adultes. Notre rendez-vous est 
devenu un incontournable dans le monde de l’éducation 
des adultes et nous en sommes tous gagnants, car pour être 
reconnu, il faut être connu. 

Le thème de notre congrès 2012 Laisse ton empreinte ! 
représente bien le chemin parcouru et celui à parcourir. 
C’est la trace que vous laissez chaque jour auprès des 
adultes en formation, votre engagement, votre créativité à 
développer : matériel de formation, passerelles, nouveaux 
cours, activités et formes diversifiées d’enseignement et par-
tenariats. Les pas représentatifs sur notre affiche, sont ceux 
qui mènent à la réussite, symbole de l’engagement et de 
la persévérance de nos élèves. Ils représentent également 
l’appui que nous leur accordons en les encourageant à 
donner le meilleur d’eux-mêmes et à se dépasser pour réali-
ser leurs objectifs. Nous sommes de passage dans leur par-
cours, rendons celui-ci significatif !

Pour une deuxième année, nous avons invité des « Sages » 
à participer à notre congrès, et nous sommes heureux d’ac-
cueillir mesdames Claudette Lepage et Michèle Tessier ainsi 
que monsieur Paul Bélanger. Ces trois « grands de l’éduca-
tion des adultes » ont laissé leurs empreintes dans le déve-
loppement de la formation des adultes tant sur le plan ré-
gional, national, qu’international. Pour les deux journées du 
congrès, ils seront disponibles afin d’échanger, de partager 
et de réfléchir avec vous sur différents sujets, différents dos-
siers et différents projets en lien avec leur grande expertise. 
Profitez de cette opportunité pour les côtoyer et partager 
avec eux.

En terminant, je tiens à remercier le comité organisateur du 
congrès 2012. Celui-ci est composé de représentants à 
l’éducation des adultes des commissions scolaires du Che-
min-du-Roy, de l’Énergie, de la Riveraine, des Chênes et des 
Bois-Francs. Ils ont généreusement accepté de relever le 
défi de l’organisation de notre rassemblement annuel.

M. Richard Coulombe,
Président de l’AQIFGA

Message du président
de l’AQIFGA
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Chers congressistes,

C’est avec plaisir que la Direction de l’éducation des 
adultes et de l’action communautaire collabore, cette an-
née encore, au congrès de l’Association québécoise des 
intervenantes et des intervenants en formation générale des 
adultes. Ainsi, vous constaterez en parcourant le programme 
de l’événement que plusieurs membres de notre équipe vous 
proposeront d’échanger avec vous sur les enjeux, les défis 
et les solutions mis de l’avant dans les différents chantiers qui 
constituent nos priorités en 2011-2012.

Le thème de cette année, Laisse ton empreinte ! , est à mon 
avis éloquent, puisqu’il fait référence tant aux actions réali-
sées collectivement qu’à celles à venir. 

Au cours des dernières années, la Direction de l’éducation 
des adultes et de l’action communautaire, avec la collabo-
ration étroite du réseau, a modelé ou remodelé des dossiers 
tels que l’accueil, la référence, le conseil et l’accompagne-
ment, le curriculum, la francisation, les indicateurs de réus-
site et les services complémentaires, pour n’en nommer que 
quelques-uns. 

Des empreintes ont été tracées et les membres de votre 
association en ont suivi la voie, soutenant ainsi la mise en 
œuvre des orientations ministérielles.

Par ailleurs, votre congrès est une belle occasion de laisser 
des empreintes. La diversité, la richesse et la qualité de ses 
contenus ne peuvent que s’ancrer dans la mémoire de cha-
cune et de chacun, pour ensuite être réinvesties dans les 
pratiques quotidiennes. 

Le réseautage et l’échange que permet votre association 
sont gages du dynamisme et du bouillonnement de ce qu’est 
et sera toujours le secteur de l’éducation des adultes.

Je profite de l’occasion pour féliciter toutes les personnes qui 
feront de ce congrès, à l’instar des précédents, un immense 
succès et je vous remercie de votre collaboration soutenue 
à l’ensemble de nos réalisations.

M. Carl Bergeron,
Directeur de l’éducation des adultes

et de l’action communautaire

Message du directeur
de la DÉAAC
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L’édition 2012 du congrès de l’Association québécoise 
des intervenantes et intervenants en formation générale 
des adultes (AQIFGA) a été mise sur pied par une équipe 
en provenance de centres d’éducation des adultes de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec. Nous sommes embal-
lés d’avoir contribué à cet incontournable rendez-vous 
annuel et nous sommes convaincus que la thématique  
Laisse ton empreinte ! ainsi que les ateliers proposés sau-
ront inciter les intervenants à prendre conscience de leur 
pouvoir d’influence et à laisser leur trace chez les appre-
nants qu’ils côtoient. Votre empreinte les aidera à décou-
vrir leur identité, leurs forces et à explorer de nouvelles 
perspectives. 

Que la ville hôte vous laisse une bonne impression et que 
les gens rencontrés et les idées proposées au cours de 
ces deux journées vous animent jusqu’à l’an prochain !

Message du comité 
congrès AQIFGA 2012

empreinte

De gauche à droite sur la photo :
Tommy Champagne, conseiller
pédagogique, CS de l’Énergie

Jocelyne Soumis, directrice
de centre, CS du Chemin-du-Roy

Danielle Gilbert, agente
de développement, AQIFGA
Pascale Poirier, conseillère

d’orientation, CS des Chênes
Jacques St-Onge, conseiller

pédagogique, CS du Chemin-du-Roy
À l’avant :

Nathalie Poitras, enseignante,
CS des Bois-Francs

Carine Laneuville, conseillère
en information scolaire et professionnelle,

CS de la Riveraine
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Le comité de l’AQIFGA 2012 vous invite à la conférence CAP 
ISLA DEL FIERTÉ : la fierté au travail comme méthode synergique 
pour maximiser le potentiel des équipes de travail. Cette confé-
rence a comme objectif de développer la fierté, le pouvoir 
d’influence et l’esprit d’équipe. Monsieur Surprenant viendra 
nous parler des éléments clefs, soit le dépassement, le pouvoir 
d’influence et la reconnaissance, qu’il a identifiés pour naviguer 
comme équipe-école dans les tempêtes du quotidien.

Alors montez à bord, toutes voiles dehors, vers CAP ISLA DEL 
FIERTÉ !

Raymond Arpin Surprenant est stratège en mobilisation des 
équipes et spécialiste en dynamique de groupe. Il est aussi thé-
rapeute en relation d’aide, membre de la corporation interna-
tionale des TRA, animateur de groupe et formateur accrédité 
depuis vingt ans auprès d’entreprises et d’organismes publics et 
gouvernementaux. Il est devenu, après 20 années de recherche 
et d’exploration, un spécialiste des solutions humaines. Au fil de 
ses expériences, il a acquis une grande variété de techniques 
de mobilisation, a approfondi la communication interperson-
nelle et a développé la notion de responsabilisation dans le 
travail d’équipe. Sa façon de faire unique et sa méthodologie 
d’animation basée sur une approche expérientielle alliant créa-
tivité, plaisir et développement humain, génèrent des interven-
tions percutantes. Son objectif ultime : épanouir l’individu pour 
épanouir l’entreprise, inspirer les participants à persévérer et à 
se découvrir davantage afin qu’ils actualisent leur potentiel au 
sein de l’organisation.

Une empreinte assurée !
Le comité AQIFGA 2012

M. Raymond
Arpin Surprenant

Présentation du
conférencier d’ouverture
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« Les Sages 2012 »
Pour une deuxième année, l’AQIFGA fait appel à des pionniers de l’éducation des adultes qui ont mar-
qué leur milieu respectif et laissé « leurs empreintes ». Ils se joignent à nous pour nous permettre de béné-
ficier de leur expertise et d’exprimer leurs points de vue ainsi que leur vision. Merci Mesdames et Monsieur 
d’avoir accepté notre invitation.

Claudette Lepage

Une ouverture sur 
les besoins des 
adultes en forma-
tion, une approche 
très humaine appré-

ciée par ses élèves et prisées par ses 
collègues, voilà ce qui caractérise la 
carrière professionnelle de madame 
Claudette Lepage. De l’enseignement 
à la direction adjointe, à la direction 
de Centre et de Service, son principal 
mérite a été de créer des passerelles 
entre le centre et de nombreux parte-
naires. Dévouée, déterminée, créatrice, 
tout est mis en œuvre pour favoriser 
la réussite de l’adulte dans l’atteinte 
de ses objectifs. Gestionnaire émé-
rite, elle participe avec des équipes 
ministérielles au développement des 
programmes d’entrée en formation, 
d’insertion socioprofessionnelle, de 
francisation et crée en région un ser-
vice d’accès au travail adapté aux 
personnes immigrantes. Ce n’est qu’en 
juin dernier qu’elle a vraiment pris sa 
retraite. Entre temps, elle s’est jointe 
aux équipes ministérielles pour travail-
ler à l’implantation des nouveaux pro-
grammes et à celle des SARCA. Puis, 
elle fait un retour à la CSRS plus pré-
cisément à l’École Entreprise, un pla-
teau de travail en partenariat avec 
le programme Ordinateurs pour les 
Écoles du Québec (OPEQ), qu’elle 
avait mis sur pied en 1997. En 2001, 
récipiendaire du Prix Albert-Deschênes 
soulignant son engagement en faveur 
de l’éducation des adultes et son sens 
aïgu de l’innovation.

Michèle Tessier   

La vision de madame 
Michèle Tessier, son 
engagement, son 
esprit d’ouverture et 
de collaboration 

ont fait d’elle une pionnière dans le 
développement de plusieurs dossiers à 
l’éducation des adultes. Directrice de 
Centre et du Service de la formation 
générale adulte et professionnelle, elle 
a été la première à explorer de nou-
velles avenues pour améliorer les ser-
vices en plaçant la réussite de l’adulte 
au cœur de ses préoccupations. Elle a 
mis en place un projet novateur pour 
les jeunes de 16 à 18 ans, qui fit figure 
de modèle, quant à l’encadrement, 
la pédagogie et le suivi des élèves. 
Visionnaire, elle a su reconnaître l’im-
portance de mobiliser une équipe 
de travail qui a développé un outil 
informatique permettant de mesurer la 
persévérance et la réussite scolaire. 
Elle n’a pas hésité à partager les résul-
tats de ses recherches avec le réseau. 
Elle s’est engagée pendant plusieurs 
années à la TRÉAQFP à titre de direc-
trice et présidente du comité de ges-
tion et s’est impliquée dans différents 
comités ministériels. Elle a participé à 
une recherche universitaire internatio-
nale, en collaboration avec la FREREF 
et le MELS, portant sur les caractéris-
tiques universelles des élèves décro-
cheurs. Son leadership rassembleur et 
mobilisateur a contribué à faire évoluer 
la cause des apprenants adultes tant 
aux plans local, régional, provincial, 
qu’international.

Paul Bélanger

Monsieur Paul Bélan-
ger est un promo-
teur inconditionnel 
du développement 
de l’éducation des 

adultes. Depuis 2000, il est professeur 
agrégé à la Faculté des sciences de 
l’éducation à l’Université du Québec 
à Montréal. Il a fondé et dirige le 
Centre interdisciplinaire de recherche 
et développement sur l’éducation per-
manente (CIRDEP) ainsi que l’Observa-
toire Compétences-emplois sur la for-
mation continue et le développement 
des compétences. Auteur de nombreux 
articles et ouvrages, il fut conférencier 
invité en Europe de l’Ouest, en Eu-
rope orientale, en Amérique latine, en 
Afrique et en Asie, sur des thèmes relatifs 
à l’éducation des adultes, l’éducation 
permanente, la démocratisation de la 
créativité et la coopération internatio-
nale. Il a été à la direction de l’Institut 
canadien de l’éducation des adultes,  
de l’Institut de recherche appliquée sur 
le travail et de l’Institut de l’UNESCO 
pour l’éducation ainsi que de l’Institut 
de recherche et de coopération spé-
cialisée en éducation permanente. De 
nombreux honneurs lui furent décernés 
et récemment, en octobre 2011, l’Ins-
titut de coopération pour l’éduca-
tion aux adultes (ICÉA) a souligné sa 
contribution exceptionnelle au déve-
loppement de l’éducation des adultes 
au Québec en lui remettant le Prix 
Émile-Ollivier. 
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Plan de la ville et lieu du congrès
L’Hôtel Delta sera l’hôte principal du congrès 2012. L’inscription des congressistes et des animateurs 
se fera à l’Hôtel Delta. 

La conférence d’ouverture et l’activité de clôture se tiendront également à l’Hôtel Delta, dans les sec-
tions A, B et C du Grand Salon Trifluvien ainsi que les repas du jeudi midi et du vendredi midi. 

Le Salon des exposants se tiendra dans le Foyer du Centre des congrès à l’Hôtel Delta  
9 salles pour les ateliers à l’hôtel Delta
6 salles pour les ateliers à l’hôtel Gouverneur
3 salles pour les ateliers au Musée québécois de culture populaire.

L’assemblée générale annuelle aura lieu à la salle Québec de l’Hôtel Gouverneur.

Le cocktail se tiendra dans le hall du Musée québécois de culture populaire.

L’Hôtel Gouverneur et le Musée québécois de culture populaire sont situés l’un en face de l’autre et 
sont à 7 minutes de marche de l’Hôtel Delta.

Une navette, autobus de la Société de transport de Trois-Rivières (STTR), sera disponible pour assurer la 
liaison entre les différents endroits pour ceux qui le désirent.
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Horaire de la navette 
de transport de la STTR

Jeudi 26 avril 2012
10 h 15 de l’Hôtel Delta à l’Hôtel Gouverneur et au Musée québécois de culture populaire

11 h 45 de l’Hôtel Gouverneur à l’Hôtel Delta

13 h 15 de l’Hôtel Delta à l’Hôtel Gouverneur et au Musée québécois de culture populaire

15 h de l’Hôtel Delta à l’Hôtel Gouverneur et au Musée québécois de culture populaire
de l’Hôtel Gouverneur à l’hôtel Delta

Vendredi 27 avril 2012
8 h 30 de l’Hôtel Gouverneur à l’hôtel Delta

de l’Hôtel Delta à l’Hôtel Gouverneur et au Musée québécois de culture populaire

10 h 15 de l’Hôtel Gouverneur à l’Hôtel Delta
de l’Hôtel Delta à l’Hôtel Gouverneur et au Musée québécois de culture populaire

11 h 45 de l’Hôtel Gouverneur à l’Hôtel Delta
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Les comités organisateurs du congrès
Comité de direction : membres du conseil d’administration de l’AQIFGA
  • Denise Beauchesne, conseillère pédagogique à la CS de la Capitale, vice-présidente
  • Véronique Bernard, conseillère pédagogique à la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles, trésorière
  • Marc-André Blais, conseiller pédagogique à la CS des Patriotes, administrateur
  • Richard Coulombe, directeur adjoint de la Direction du service de la formation générale adulte 
     et professionnelle à la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles, président
  • Johanne Duranceau, conseillère pédagogique à la CS Marie-Victorin, administratrice
  • Élizabeth Fortin, directrice adjointe de Centre à la CS de la Capitale, administratrice
  • Karine Jacques, enseignante à la CS de la Région-de-Sherbrooke, administratrice 

Comité organisateur 2012
  • Tommy Champagne, conseiller pédagogique à la CS de l’Énergie
  • Carine Laneuville, conseillère en information scolaire et professionnelle à la CS la Riveraine
  • Pascale Poirier, conseillère d’orientation à la CS des Chênes
  • Nathalie Poitras, enseignante à la CS des Bois-Francs
  • Jocelyne Soumis, directrice à la CS du Chemin-du-Roy
  • Jacques St-Onge, conseiller pédagogique à la CS du Chemin-du-Roy
  • Danielle Gilbert, agente de développement à l’AQIFGA

Avec la collaboration spéciale 
  • Sonia Boulais, conceptrice graphique de l’affiche, du programme et du guide du congressiste
  • Martin Juneau, opérateur en informatique à la CS du Chemin-du-Roy, responsable du matériel 
     informatique et des installations lors du congrès
  • René Prince, conseiller pédagogique au RÉCIT du Centre-du-Québec
  • Laurie Parent et Yolande Lapointe, secrétaires de direction au Centre d’éducation 
     des adultes de la CS du Chemin-du-Roy
  • Isabelle Lemay, Lyne Bouchard et Rock Coulombe responsables des bénévoles 
  • Les élèves en Insertion sociale (IS) du Centre d’éducation des adultes de la CS du Chemin-du-Roy, 
     pour le remplissage des pochettes des congressistes
  • Les élèves en FGA du Centre d’éducation des adultes de la CS du Chemin-du-Roy, 
     qui ont accepté d’être nos bénévoles pour le congrès 
  • Les élèves du Stage band senior La Découverte de la CS la Riveraine 
  • Un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la révision des textes

À toutes les personnes qui ont participé à 
l’organisation du congrès 2012, votre engagement 
et votre belle énergie ont résolument contribué au 
succès de cet événement.

MERCI !
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Tarification pour le congrès
Coûts pour l’inscription 
Cotisation annuelle comme membre : 40,00 $

Participation membre :
1 jour : 150,00 $, 2 jours : 270,00 $ 

Participation non-membre :
1 jour : 215,00 $, 2 jours : 345,00 $

Étudiant ou retraité : 
1 jour : 100,00 $, 2 jours : 200,00 $ 

  • Les taxes sont incluses 
  • N o TPS 847115391RT0001 
  • N o TVQ 1211720243TQ0001 

L’inscription comprend les repas
du midi, les collations, le cocktail
et les viennoiseries du matin.

Veuillez noter que l’inscription se fera en ligne,
sur le site de l’AQIFGA, dès le 12 mars 2012 à l’adresse suivante : www.aqifga.com

Les inscriptions seront aussi possibles sur place, toutefois le choix des ateliers sera plus restreint. 

Menu du jeudi midi 
Potage
Potage Crécy au miel

Plat principal 
Tournedos de volaille de grains
mariné, sur concassé à l’orange
et à la moutarde ancienne   

Dessert                  
Gâteau Opéra

Café, thé

Menu du vendredi midi 
Potage
Crème de brocoli aux amandes rôties

Plat principal 
Ballotine de porc farcie de tomates 
aux herbes fraîches et fondant
de St-Paulin    

Dessert                  
Pavé de framboises

Café, thé

Inscription
en ligne
seulement !
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Renseignements utiles pour faire
votre choix d’ateliers
Cette année, le 6e congrès de l’AQIFGA vous permet de faire votre sélection parmi 77 ateliers : 
  • 64 ateliers d’une période de 75 minutes ; 
  • 13 ateliers de deux périodes totalisant 150 minutes (ex. : 202U302).

De plus : 
  • une conférence d’ouverture captivante ;
  • un Salon des exposants accueillant ;
  • l’assemblée générale sera d’une durée de 60 minutes avec des prix de présence 
     offerts aux participants ;
  • les ateliers sont répartis dans le programme en cinq blocs horaires, voir la description 
     complète des ateliers dans les pages suivantes.  

Nous remercions les animatrices et animateurs d’ateliers pour leur générosité et leur disponibilité à par-
tager leurs expériences et leurs recherches.
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101   Le développement de la pensée critique chez nos élèves ; une nécessité pédagogique !

102   www.formationeda.com la classe 2.0

103   Facile learning

104   Utilisez et partagez grâce aux Creative Commons

105   Introduction au Programme d’intervention en lecture pour adultes (PILA)

106   Une nouvelle empreinte en matière d’évaluation des mathématiques

107   Organisation efficace pour une utilisation interactive du TBI

108   « SANTÉ-vous bien ! »

109   Français, langue seconde en formation de base commune et diversifiée

110   FGART, un heureux mélange !

111   La BDAA laisse vos empreintes

112   Écrire pour dire enfin...

113   L’héritage de l’ancienne grammaire et les regroupements grammaticaux

114   Une nouvelle empreinte en matière d’évaluation du français

115   Survoltage 101

116   La construction identitaire chez les adultes en formation

117   Le concept de pratiques de l’écrit : pour faire une lecture en positif de ce qui se passe sur le plan de la lecture et de l’écriture

118   Attacher les jeunes adultes à leur parcours scolaire : l’approche Pavillon

201   Tests diagnostiques MATH-FBC-Présec

202U302   Enjoyment and Entertainment in the classroom

203U303   Allumeurs d’idées

204   DBE English Language Arts

205   Le développement d’attitudes, une clé pour réussir son projet de formation : partageons nos expertises !

206U306   Le lien d’attachement : un outil privilégié dans une relation élève-enseignant

207   Atelier : Monde contemporain / Thème : Population, cours 1, 5e secondaire

208   IS et visioconférence ; des partenaires inséparables

209U309   The iPad: What can I do with it in my FGA classroom? (bilingue)

210U310   Bien choisir nos interventions pour soutenir nos élèves à besoins particuliers

211   Les enjeux de l’ère numérique en FGA

212   Les compétences essentielles pour Apprendre, Travailler et Vivre

213U313   La robotique en mathématique

214U314   Mains sur les touches pour soutenir nos élèves ayant des besoins particuliers

215   Des situations d’apprentissage en français

216   Nouveautés en orientation à la formation générale des adultes

217   Le projet PEEC

218   L’évaluation en aide à l’apprentissage

Bloc 100

Bloc 200

Liste des ateliers
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301   Approche par projets multisigles en mathématiques - FBC

302U202   Enjoyment and Entertainment in the classroom (suite)

303U203   Allumeurs d’idées (suite)

304   Les TIP : technologies intégrées pédagogiquement

305   Informer, sensibiliser, responsabiliser à l’éducation des adultes avec les programmes d’études 
          de Prévention des dépendances et de Sexualité

306U206   Le lien d’attachement : un outil privilégié dans une relation élève-enseignant (suite)

307   Nouveaux programmes d’études Chimie et Physique

308   Appropriation du programme d’études Intégration socioprofessionnelle

309U209   The iPad: What can I do with it in my FGA classroom? (bilingue) (suite)

310U210   Bien choisir nos interventions pour soutenir nos élèves à besoins particuliers (suite)

311   Pour une empreinte identitaire conséquente

312   Outiller l’adulte pour la vie

313U213   La robotique en mathématique (suite)

314U214   Mains sur les touches pour soutenir nos élèves ayant des besoins particuliers (suite)

315   Reconnaître des acquis extrascolaires : le cas des Univers de compétences génériques

316   Journaliste d’un jour

317   Démystifier l’orientation à l’éducation des adultes

318   Capsules santé

401   Nouvel Épisode : en route vers la FBD !

402U502   La robotique appliquée aux mathématiques

403U503   Apprivoiser Antidote HD ? Un jeu d’enfant !

404U504   Moodle FGA, votre plateforme de formation

405   État de situation des services éducatifs complémentaires en formation générale des adultes 
          et perspectives de développement

406   Des cours optionnels en FBC : une source importante d’apprentissage

407U507   PEI et échange sur les outils pédagogiques

408   Paragraphe

409U509   Les aides technologiques au service de l’apprentissage

410U510   La fluidité en lecture : au coeur de la compréhension

411   Connecting Doors pour la formation diversifiée (Anglais, langue seconde)

412   Créer un IMPACT pour laisser une empreinte !

413   Le déploiement des services aux élèves avec des besoins particuliers dans les centres FGA de la CSDM : 
          vers un accès à la résussite éducative pour l’ensemble des élèves

414   Nouvelle empreinte en matière d’évaluation du Français, langue seconde

415   Le temps et ses pourquoi

416   Pour une entrée réussie !

417   Quand le cirque devient social

418   Expériences avec sondes électroniques

Bloc 300

Bloc 400
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501   Les applications mobiles en salle de classe

502U402   La robotique appliquée aux mathématiques (suite)

503U403   Apprivoiser Antidote HD ? Un jeu d’enfant ! (suite)

504U404   Moodle FGA, votre plateforme de formation (suite)

505   Les indicateurs de persévérance et de réussite scolaire à la formation générale des adultes

506   Projet interdisciplinaire mathématiques et français FBC

507U407   PEI et échange sur les outils pédagogiques (suite)

508   Mettre du piquant pour encourager la persévérance !

509U409   Les aides technologiques au service de l’apprentissage (suite)

510U410   La fluidité en lecture : au coeur de la compréhension (suite)

511   DBE English as a Second Language

512   Approche par problème en sciences physiques

513   Atelier : Histoire et éducation à la citoyenneté / Thème : Population et peuplement, cours 1, 4e secondaire

514   Enseigner le Français, langue seconde en formation de base commune (FBC)… une expérience stimulante

515   La téléphonie IP : une solution au service de la salle d’examen en FGA

516   Le passage à la vie adulte : pour un accompagnement des jeunes vers l’autonomie

517   Cinq éditoriaux du Service national du RÉCIT FGA

518   Laisser son empreinte... Internationalement, c’est possible !

Bloc 500

20



Liste des animateurs/ateliers

402U502 Arian, Carl 518 Lachapelle, Louise / Renaud, Céline

201 Audet, Jean-Marc / Labbé, Jacqueline 317 Lafond, Mélanie

218 Blais, Marc-André / Demers, Laurent / Goulet, Mylaine 512 Lahaie, Martin / St-Amant, Doris

113 Boisvert, Mireille 103 Lamontagne, Dany / Okouneff, Sharon

109 Bojanowski, Jean-François 203U303 Lamoureux, Janie / Castonguay, Claudine

211 Bouchard, Paul 409U509 Langlois, Érik

216 Boulet, Brigitte 206U306 Lebel-Sansoucy, Nadine

102 Bourigault, François 514 Leboeuf, Hélène / Gagnon, Isabelle

202U302 Brown, Darlene / Hamelin, Sylvie 204 Lefebvre, Annie / Béliveau, Christine / Furfaro, Frank

315 Bélisle, Rachel 516 Lemaire, France / Beaudoin, Marie-Michelle

511 Béliveau, Christine / Lehoux, Frédéric 418 Lemay, Patrick

205 Campeau, Pierre / Lamoureux, Jean 116 Lemieux, Mireille

414 Carrera, Maria 308 Légaré, Hélène / Hudon, Sylvie

118 Chénier, Guy / Mercier Villeneuve, Hugo 416 Malenfant, Éric / Jacques , Karine

217 Chênevert, Martine / Lesieur, Sophie 207 Massé, Louise / Duranceau, Johanne

316 Cormier, Caroline / Saint-Pierre, Maryse / Chabot, Éric 513 Massé, Louise / St-Laurent, Hélène

413 Cossette, Jacques / Girard, Francis 307 Mathieu, Guy / Tardif, Charles

112 Croteau, Sylvie / Audet, Jean-Marc 412 Matos, Nathalie

415 Côté, Serge 214U314 Matos, Nathalie / Prince, René / Lavoie, Stéphane

406 Dahl, Wivecke / Hudon, Céline 117 Mercier, Jean-Pierre

105 Desrochers, Alain / Clément, Yolande 318 Morin, Diane

101 Drolet, Alain 114 Noël, Jacqueline / Soucy, Claire

215 Dufour, Hélène / Nolet, Guylaine 104 Painchaud, Richard / Deschênes, Andrée

210U310 Émond, Michelle / Landry, Nathalie 111 Pitre, Marie-Claire

508 Fontaine, Nadia / Lapointe, Kim 515 Prince, René

517 Francoeur, Martin / Lalande, Marc-André 115 Rivard, Johanne / Proulx, Hélène / Allaire, Nancy

405 Frenette, Céline / Dupuis, Thérèse 301 Rouillard, Éric / Prévost, Valérie / Dupuis, Stéphane

311 Gagnon, Robin / Lecarpentier, Claire 106 Roy, Chantal / Cavanaugh, Ian

506 Gagnon, Rose-Marie / Régis, Line 213U313 Roy, Louise

408 Gauthier, Mireille 209U309 Spector, Avi

417 Gauthier, Raymonde / Rohrer, Dorothee 410U510 St-Jean, Chantal / Lapierre, Sophie

411 Gibbs, Charles / Tzinevrakis, Antonia 401 St-Laurent, Hélène / Tremblay, Chantal

312 Girard, Lisa-Ann / Perron, Sara 212 St-Pierre, René

108 Grenier, Carmen 403U503 Tam, Dolores

501 Guilbeault, Édith / Côté, Marc 107 Tanguay, Nadine

208 Henry, Lyne / Fontaine, Nadia 305 Tardif, Marie-Ève

304 Hébert, Martin 407U507 Trottier, Manon / Dontigny, Doris / Trempe, Francise

110 Jourdain, Claudine / Gagnon, Brigitte / Aubé, Alain 404U504 Verrette, Sylvie / Lavoie, Stéphane

505 Lacasse, Maryse / Beauchesne, Luc
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Informations importantes
pour la lecture d’un atelier

Assurez-vous de faire parvenir votre paiement dans les jours 
suivants à l’adresse indiquée sur le formulaire d’inscription, 
ainsi vous recevrez votre reçu avec votre cocarde à 
l’accueil des congressistes.

Nous vous souhaitons un bon choix d’ateliers. Pour vous inscrire, vous devez remplir le formulaire en ligne
à compter du 12 mars 2012 sur le site de l’AQIFGA :

www.aqifga.com

Allumeurs d’idées
Cet atelier a comme objectif de provoquer et d’inspirer de nouvelles façons de 
voir les situations d’apprentissage autant pour les personnes qui les consultent 
que pour celles qui les créent. Exploration de la nouvelle plateforme d’Alexandrie 
et toutes les différentes ressources qu’elle offre, ainsi que la grille d’appréciation 
du Regard d’Alexandrie sous l’angle des nouvelles idées qu’elle peut provoquer, 
inspirer et allumer.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type présentation : Expérimentation en laboratoire informatique
Janie Lamoureux • Conseillère pédagogique, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Claudine Castonguay • Enseignante, CS de la Rivière-du-Nord

203U303

Lorsque le numéro d’atelier comprend la lettre U, il s’agit d’un atelier de deux 
périodes. Si vous choisissez cet atelier, vous serez automatiquement inscrit à 
son code correspondant.

Titre de
l’atelier

Public visé

Nom de(s)
animateur(s)

Type de présentation

Fonction et provenance 
de(s) animateur(s)

Numéro d’atelier

Description de l’atelier
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Description des ateliers

Le développement de la pensée critique chez nos élèves ; une nécessité pédagogique ! 
L’absence d’un esprit critique marque souvent chez l’individu un repli sur soi, une propension à avoir des croyances erronées, à 
être plutôt réactif que proactif. Si ce n’est que pour certains, d’avoir perdu confiance en leur propre capacité d’ évaluation, en 
leur jugement. Pour bon nombre de nos élèves, leur passage à l’éducation des adultes s’avère un moment charnière dans leur vie 
pour se voir reconnaître cet esprit critique (leur jugement) et pour le polir. Une nécessité pédagogique dans notre rôle éducatif 
bien avant l’intégration de connaissances. (Daniel, 2011 ; Freire, 1971 ; Bergevin, 1960 et Lindeman, 1956). De quoi parle-t-on ? 
Que visons-nous par cette reconnaissance et cette « éducabilité » (Piaget, Feuerstein) de la pensée critique de nos élèves ? Et 
pourquoi est-ce si important qu’ils élèvent ce niveau de conscience critique dans leur vie de tous les jours ? Enfin, comment s’y 
prendre (incitatifs psychopédagogiques) pour émanciper ce « moteur de développement » chez nos élèves ?

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Alain Drolet • Chargé de cours, UQAC

www.formationeda.com la classe 2.0
Exploration des outils disponibles sur www.formationeda.com pour les enseignants et les élèves. Vidéos, applets java, exercices 
en ligne, rappels, documents, accès direct, construction de feuilles de route personnalisées. Des outils pour l’enseignement en 
classe et la formation à distance. Pour des raisons de contrainte de temps, l’exploration se fera principalement en mathématique 
et en sciences, mais toutes les matières sont disponibles sur le site. Bienvenue à tous !

Public visé : TOUS

Type de présentation : Expérimentation en laboratoire informatique

François Bourigault • Enseignant FAD Math-Sciences, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Facile learning
Lors de cet atelier, nous vous présenterons un nouveau logiciel qui couvre le curriculum prescrit par le MELS concernant les 
programmes de Sciences et technologie de la première à la quatrième secondaire, les logiciels de Facile learning sont des 
programmes animés et interactifs. Ils s’adressent à l’ensemble de la clientèle adulte francophone et anglophone et sont très faciles 
d’utilisation. Ce logiciel peut venir en aide à ceux et celles qui éprouvent certaines difficultés à comprendre et à assimiler les 
concepts de base en sciences. Ils s’intègrent très bien dans le cadre des cours SCP 4010, 4011, 4012 et autres. Les participants 
à cet atelier pourront l’expérimenter gratuitement en respectant certaines conditions dès leur retour en classe et ce, jusqu’en 
décembre 2012. En bref, ce logiciel est un merveilleux outil pédagogique complémentaire.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Expérimentation en laboratoire informatique

Dany Lamontagne • Enseignant, CS du Pays-des-Bleuets
Sharon Okouneff • Conceptrice du logiciel, Travailleuse autonome

101

102

103
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Utilisez et partagez grâce aux Creative Commons
Vous souhaitez utiliser des ressources d’autrui pour bonifier un document ? Vous souhaitez permettre qu’une de vos productions 
puisse être modifiée par des collègues ? Les licences Creative Commons balisent les droits d’utilisation tout en respectant la 
paternité d’une oeuvre. Mais quels sont les tenants de ces licences ? Que permettent-elles ? Comment les trouver ? Comment les 
utiliser ? C’est dans le but de vous outiller que nous vous invitons à vous inscrire à cette rencontre que nous voulons « pratico-
pratique ».

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Exposé

Richard Painchaud • Conseiller pédagogique, Service régional à la FGA du RÉCIT
Andrée Deschênes • Conseillère RÉCIT FGA, CS des Chic-Chocs

Introduction au Programme d’intervention en lecture pour adultes (PILA)
Le but de cet atelier est de présenter le Programme d’intervention en lecture pour adultes (PILA), accessible gratuitement au 
Centre FORA. Après avoir exposé le contexte qui a conduit à l’élaboration de ce programme, nous en décrirons les aspects 
principaux : a) le modèle d’enseignement sur lequel il s’appuie, b) la clientèle visée (ex. : adultes d’expression française situés au 
niveau I ou 2 de littératie dans les enquêtes internationales), ses composantes (ex. : les modules d’apprentissage, les modules de 
consolidation des apprentissages, les modules d’évaluation, les modules de formation des formateurs).

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Alain Desrochers • Professeur, Université Ottawa
Yolande Clément • Directrice, Centre FORA

Une nouvelle empreinte en matière d’évaluation des mathématiques
La réussite des apprenants passe par le biais des apprentissages et de l’évaluation. L’équipe de BIM, soucieuse de fournir 
du matériel valide et conforme aux exigences ministérielles, offre un atelier pour présenter les nouvelles orientations en matière 
d’instruments d’évaluation. Afin d’aider les participants à comprendre l’impact des changements sur les situations d’évaluation 
en mathématiques de la FBC, le contenu de l’atelier présentera un modèle d’évaluation qui intégrera les mises à jour des DDE 
(pondération des indicateurs, prise en compte des connaissances explicites, développement des compétences).

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Exposé

Chantal Roy • Conseillère en évaluation, GRICS
Ian Cavanaugh • Conseiller en évaluation, GRICS

Organisation efficace pour une utilisation interactive du TBI
Comment développer son enseignement avec le tableau interactif Activboard sans y laisser sa peau ? Dois-je préparer tous mes 
cours en PowerPoint pour être un bon utilisateur de cette technologie ? La réponse est non, si vous ne désirez pas présenter votre 
matière, mais plutôt créer une classe interactive avec des élèves impliqués dans leur apprentissage. Comment vivre cela dans 
sa classe ? Tout passe par une organisation efficace. Cet atelier vise à aider l’utilisateur à développer son organisation pour 
travailler avec une préparation minimum, mais qui explique la valeur ajouté du TBI dans son enseignement.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Nadine Tanguay • Consultante en développement pédagogique, iClass Canada
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« SANTÉ-vous bien ! »
Un programme axé sur la « santé globale » des individus : bien-être psychologique, alimentation et activité physique. Une formation 
visant l’intégration sociale des personnes, non seulement éloignées du marché du travail, mais aussi éloignées de la vie « active ». 
Venez découvrir comment une formule simple et originale peut inciter la collaboration d’Emploi-Québec (pour le recrutement de 
la clientèle) ou pourrait devenir une offre de services « différente ». Une longue marche commence toujours par un premier pas. 
« SANTÉ-vous bien ! » représente souvent ce premier pas qui permet à plusieurs de modifier leur empreinte dans la vie. 

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Carmen Grenier • Formatrice et PNE, CS des Bois-Francs

Français, langue seconde en formation de base commune et diversifiée
Cet atelier présentera les nouveaux guides d’apprentissage en Français, langue seconde, développés par la SOFAD dans 
le cadre du Renouveau pédagogique. Vous y découvrirez les particularités de ces outils d’apprentissage qui assurent une 
adéquation complète entre votre enseignement et le programme d’études. Découvrez de quelle manière l’apprentissage d’une 
langue seconde peut devenir simple, attrayant et motivant pour l’élève. Prenez connaissance des qualités pédagogiques de ces 
ouvrages et la manière dont ils vont faciliter votre tâche d’enseignant. 

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Atelier publicitaire

Jean-François Bojanowski • Chargé de projet, SOFAD

FGART, un heureux mélange !
Vous cherchez une façon de diversifier votre offre de services et de motiver vos élèves en partageant avec eux des expériences 
mémorables ? Le CFPG Manicouagan a trouvé une solution : le groupe Arts & Culture. Chaque année, depuis plus de dix ans, 
une vingtaine de jeunes assistent à dix-neuf productions au Centre des arts de Baie-Comeau. Échanges critiques, rencontres 
d’artistes, travail de recherche et discussions animées : un voyage culturel d’une durée de huit mois. Ce cours d’établissement 
est accessible à tous. Venez découvrir cette aventure incomparable qui, en plus de développer la communication, fait vibrer et 
surtout... APPRENDRE autrement. 

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Claudine Jourdain • Conseillère pédagogique, CS de l’Estuaire
Brigitte Gagnon • Enseignante, CS de l’Estuaire
Alain Aubé • Agent de développement, Centre des Arts de Baie-Comeau

La BDAA laisse vos empreintes
La Base de données en alphabétisation des adultes (BDAA) vous fournit un répertoire de personnes-ressources, une liste de sites 
Web et un service d’actualité. Notre bibliothèque numérique est la plus vieille au Canada et compte plus de 4600 documents 
entiers. Vous pouvez y laisser vos empreintes en commentant ces documents. Les usagers ont le choix de voir les renseignements 
touchant soit l’alphabétisation ou les compétences essentielles. La BDAA est le site ou l’ensemble de la communauté oeuvrant 
en formation de base et en compétences essentielles trouve les renseignements dont elle a besoin. Elle vous invite à y laisser vos 
empreintes.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Marie-Claire Pitre • Agente de recherche et de communication, BDAA 
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Écrire pour dire enfin...
Présentation d’un atelier d’écriture permettant aux élèves d’exprimer leur vécu et les incitant à lire. Diverses initiatives pour appliquer 
les cours de français à leur vécu et à leurs intérêts, retombées concrètes de cet atelier, initiatives qui ont suscité beaucoup 
d’intérêt et d’implication de la part des élèves.

Public visé : Enseignantes et enseignants

Type de présentation : Exposé

Sylvie Croteau • Enseignante, CS de la Côte-du-Sud
Jean-Marc Audet • Enseignant, CS de la Côte-du-Sud

L’héritage de l’ancienne grammaire et les regroupements grammaticaux
Griffer son empreinte dans un univers multiculturel et versatile demeure un défi que Platon et les Anciens ont relevé en introduisant 
les termes de notre « Nouvelle grammaire », il y a 2 000 ans. L’atelier interactif démontre l’apport et le fonctionnement des 
regroupements grammaticaux ainsi que les règles phonétiques, morphologiques et syntaxiques qui s’y rattachent, le tout rehaussé 
d’un inventaire des grammaires. 

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Mireille Boisvert • Enseignante, Centre fédéral de formation

Une nouvelle empreinte en matière d’évaluation du français
La réussite des apprenants passe par le biais des apprentissages et de l’évaluation. L’équipe de BIM, soucieuse de fournir 
du matériel valide et conforme aux exigences ministérielles, offre un atelier pour présenter les nouvelles orientations en matière 
d’instruments d’évaluation. Afin d’aider les participants à comprendre l’impact des changements sur les situations d’évaluation en 
français de la FBC, le contenu de l’atelier présentera un modèle d’évaluation qui intégrera les mises à jour des DDE (pondération 
des indicateurs, prise en compte des connaissances explicites, développement des compétences). 

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Exposé

Jacqueline Noël • Conseillère en évaluation, GRICS
Claire Soucy • Conseillère en évaluation, GRICS

Survoltage 101
Survoltage 101 est issu du modèle théorique des composantes favorables à la persévérance scolaire, modèle créé par une 
équipe de chercheurs de l’Université du Québec à Rimouski. Les personnes-ressources présenteront les activités conçues à partir 
de ce modèle, dont le but est de permettre aux élèves de la formation générale d’accroître leur motivation et d’influencer leur 
potentiel d’action (savoir-agir) en lien avec leur projet de formation. Le vécu des adultes apprenant à travers ce cours optionnel 
vous sera transmis ainsi que les impacts sur leur cheminement scolaire une fois le projet complété. 

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Johanne Rivard • Agente de réadaptation, CS de la Riveraine 
Hélène Proulx • Enseignante, CS de la Riveraine
Nancy Allaire • Agente de réadaptation, CS de la Riveraine
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La construction identitaire chez les adultes en formation
La construction identitaire s’effectue tout au long de la vie adulte, pas seulement lors de la première enfance. L’exposé 
portera sur l’analyse de cette évolution, dans une perspective psychodynamique, et en se référant aussi à un modèle de la 
construction identitaire. D’une part, nous aborderons la structure de la personne en processus identitaire, en considérant les 
types psychologiques de Jung, son environnement social et les étapes vers l’affirmation du Soi, vers la conscience de son identité. 
D’autre part, nous divulguerons les actions posées en ce sens au Centre d’éducation des adultes du Chemin-du-Roy. 

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers em formation et orientation

Type de présentation : Exposé

Mireille Lemieux • Conseillère en orientation, CS du Chemin-du-Roy

Le concept de pratiques de l’écrit : pour faire une lecture en positif de ce qui se passe
sur le plan de la lecture et de l’écriture
Cette présentation vise trois buts. Premièrement, à la veille de la troisième enquête internationale sur la littératie chez les adultes, 
il semble important de nuancer certains résultats de celle datant de 2003. Deuxièmement, quelques résultats de recherches 
récentes sur la lecture et l’écriture chez les jeunes adultes non diplômés du secondaire seront présentés. Troisièmement, partant 
du concept de pratiques de l’écrit, une grille d’observation sera proposée pour faire une lecture en positif de ce qui peut se 
passer sur le plan de la lecture et de l’écriture.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques et gestionnaires

Type de présentation : Exposé

Jean-Pierre Mercier • Enseignant, CS de la Capitale

Attacher les jeunes adultes à leur parcours scolaire : l’approche Pavillon
La mise en application de la FBC auprès de quatre à neuf groupes, depuis trois ans, n’explique pas à elle seule notre succès. 
Cette formation présentera un modèle d’accompagnement favorisant le maintien et la réussite des jeunes adultes dans leur 
parcours scolaire. Basé sur le lien d’attachement, l’approche Pavillon tente en effet de répondre aux nombreux besoins des élèves 
présentant toutes sortes de difficultés d’adaptation. Nous présentons d’abord les cheminements des jeunes élèves (15-18 ans) 
et surtout le modèle d’encadrement offert au Pavillon Jacques-Labrie à Saint-Eustache.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Guy Chénier • Enseignant, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Hugo Mercier Villeneuve • Psychoéducateur, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Tests diagnostiques MATH-FBC-Présec
Pour classer des élèves en MATH-FBC, il nous faut des outils. Parfois, un élève est classé en secondaire I ou II, mais il a des lacunes. 
D’autres élèves ont fait les MATH présec de l’ancien programme et ont des « trous » dans l’apprentissage lorsqu’ils arrivent dans 
les programmes FBC. D’autres enfin pourraient être dispensés de certaines parties de la matière. C’est à ces situations que ces 
tests veulent répondre.

Public visé : Enseignantes et enseignants

Type de présentation : Exposé

Jean-Marc Audet • Enseignant, CS de la Côte-du-Sud
Jacqueline Labbé • Conseillère pédagogique, CS de la Côte-du-Sud
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Enjoyment and Entertainment in the classroom
The workshop is designed to show participants new and creative materials/activities being used in the multi-leveI classroom.
Topics wiIl include:
    - Activity ideas and learning situations
    - Materials and resources
    - Learning Links website

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Expérimentation en classe

Darlene Brown • Enseignante en anglais, CS Sir-Wilfrid-Laurier
Sylvie Hamelin • Conseillère pédagogique, CS Sir-Wilfrid-Laurier

Allumeurs d’idées
Cet atelier a comme objectif de provoquer et d’inspirer de nouvelles façons de voir les situations d’apprentissage autant pour 
les personnes qui les consultent que pour celles qui les créent. Exploration de la nouvelle plateforme d’Alexandrie et toutes les 
différentes ressources qu’elle offre, ainsi que la grille d’appréciation du Regard d’Alexandrie sous l’angle des nouvelles idées 
qu’elle peut provoquer, inspirer et allumer.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Expérimentation en laboratoire informatique

Janie Lamoureux • Conseillère pédagogique, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Claudine Castonguay • Enseignante, CS de la Rivière-du-Nord

DBE English Language Arts
L’atelier aura pour objectif de présenter le programme d’English Language Arts par le biais de la découverte d’un cours et de 
son but. Cette voie d’appropriation permettra de prendre connaissance des éléments constituants du cours afin d’élaborer une 
situation d’apprentissage. La deuxième partie portera sur l’évaluation par le biais de la découverte de la définition du domaine 
d’évaluation du cours présenté en première partie. 

Public visé : Enseignantes et enseignants

Type de présentation : Exposé

Annie Lefebvre • Spécialiste en éducation, MELS
Christine Béliveau • Spécialiste en éducation, MELS
Frank Furfaro • Andragogical support, CS English Montreal

Le développement d’attitudes, une clé pour réussir son projet de formation :
partageons nos expertises ! 
Aux études ou en formation à l’emploi, les attitudes peuvent constituer un atout important ou un obstacle majeur à la réussite. 
Quelles sont les problématiques et les difficultés que nous rencontrons lorsque nous intervenons auprès de nos adultes ? Par quels 
moyens amenons-nous nos élèves à prendre conscience de leurs attitudes et de s’engager dans un processus de changement ? 
Quels sont les outils que nous utilisons ? Cet atelier sera une occasion de nous questionner, d’échanger et de partager notre 
expertise dans le but d’améliorer nos pratiques. « N’oubliez pas d’apporter votre « boîte à outils », c’est un rendez-vous ! » 

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Pierre Campeau • Enseignant en ISP, CS de Montréal 
Jean Lamoureux • Enseignant, CS de la Pointe-de-l’Île
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Le lien d’attachement : un outil privilégié dans une relation élève-enseignant
Définition du lien d’attachement. Comprendre l’importance du lien d’attachement dans la relation élève-enseignant. Identifier les 
impacts sur le processus d’apprentissage et sur le comportement des élèves. Explorer des interventions de base en lien avec 
cette dimension fondamentale.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Nadine Lebel-Sansoucy • Conseillère pédagogique, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Atelier : Monde contemporain 
Thème : Population, cours 1, 5e secondaire
Y a-t-il une approche particulière pour aborder ce thème dans le cadre du nouveau curriculum ? Quels sont les éléments à 
prendre en compte dans l’étude de ce thème (l’angle d’entrée, les compétences disciplinaires, les objets d’apprentissage, les 
concepts, les savoirs historiques, les ailleurs, la progression des apprentissages) ? Quels sont les liens importants à faire entre tous 
ces éléments ? Et surtout comment amener les élèves à les faire ?

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Louise Massé • Spécialiste en éducation, MELS
Johanne Duranceau • Conseillère pédagogique, CS Marie-Victorin

IS et visioconférence ; des partenaires inséparables
Depuis un peu plus de trois ans, des classes de IS se jumèlent par visioconférence. Le but de l’atelier est de vous présenter les 
divers projets réalisés, les impacts sur les élèves, mais aussi sur les enseignantes. Vous partagez un site web où la documentation 
(planification, matériel, évaluation) sera disponible et abordez l’aspect technique nécessaire à la réalisation de ces projets. Nous 
parlerons de projets axés sur la communication, sur la prudence en ligne et sur la baladodiffusion...

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Expérimentation en classe

Lyne Henry • Personne ressource TIC, CS de Portneuf
Nadia Fontaine • Conseillère pédagogique, CS du Lac-Abitibi

The iPad: What can I do with it in my FGA classroom? (bilingue)
In this hands-on workshop, we will provide an overview of the iPad and then move on to exploring/creating with several 
pedagogically relevant iPad apps. We will also be demonstrating iPad based activities that teachers have used in-class with 
students (ESL, FSL, Math) that were Iinked to the prescribed elements of their course. An iPad is not required to attend this session.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques et gestionnaires

Type de présentation : Expérimentation en classe

Avi Spector • Conseiller RÉCIT, RÉCIT FGA - CS anglophones 
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Bien choisir nos interventions pour soutenir nos élèves à besoins particuliers
La présence en classe d’élèves à besoins particuliers peut signifier pour l’enseignant un alourdissement significatif de sa tâche. 
Nous savons qu’il ne suffit pas de connaître les définitions et les caractéristiques des troubles d’apprentissage pour se sentir à 
l’aise dans ses interventions auprès d’élèves présentant une problématique particulière. Encore faut-il savoir comment choisir les 
bonnes interventions et quand les mettre en application. Dans cet atelier, nous vous proposons une exploration de plusieurs 
stratégies simples tirées du guide Vers des pratiques pédagogiques adaptées pour répondre aux différents besoins des élèves 
en grande difficulté. Cette rencontre se veut interactive: on passe de la théorie à la pratique !

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Exposé

Michelle Émond • Conseillère pédagogique, CS de Laval
Nathalie Landry • Conseillère pédagogique, CS de Laval

Les enjeux de l’ère numérique en FGA
Le Web offre un accès sans précédent à des formes d’apprentissage informel qui, par leur potentiel quasi illimité, nous oblige à 
remettre en question le rôle du formateur dans la médiation des apprentissages. De même, le « Nuage » donne accès à des outils 
formidables pour les apprenants et les enseignants. Pourrons-nous profiter pleinement de ces développements ? Au contraire, 
verrons-nous des résistances individuelles ou institutionnelles se dresser ? Cet atelier se veut un lieu de réflexion sur les enjeux 
associés à l’émergence des nouveaux médias. Des exemples d’utilisations pratiques du « Nuage » seront présentés.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Paul Bouchard • Professeur, Université Concordia

Les compétences essentielles pour Apprendre, Travailler et Vivre
Présentation de trousses pédagogiques sur les compétences essentielles pour l’alphabétisation, la formation des adultes et le 
monde du travail. Ces trousses sont destinées aux adultes ayant un faible niveau d’alphabétisation et des compétences de 
base, aux organismes de formation, aux centres d’emploi et à leur personnel. Onze trousses seront sommairement présentées, soit 
une par compétence essentielle (lecture, rédaction, utilisation de documents, calcul, informatique, capacité de raisonnement, 
travail d’équipe, communication orale, et formation continue), une sur les compétences essentielles en général et une autre sur la 
reconnaissance et l’évaluation des acquis.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

René St-Pierre • Chargé de projet : Compétences essentielles, CDÉACF

La robotique en mathématique
La programmation d’un robot fait intervenir différentes notions de mathématique. De plus, les activités faites en équipe de deux 
ou trois amènent les élèves à mobiliser plusieurs compétences telles la communication, les méthodes de travail efficaces et la 
résolution de problèmes. Venez construire et programmer votre robot afin de constater le potentiel de cette technologie. Voir les 
ressources en ligne : https://sites.google.com/site/robotiquefga

Public visé : Enseignantes et enseignants

Type de présentation : Expérimentation en classe

Louise Roy • Conseillère pédagogique, CS de la Rivière-du-Nord
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Mains sur les touches pour soutenir nos élèves ayant des besoins particuliers
À partir d’une brève illustration de situations réelles d’élèves permettant d’établir la distinction entre difficulté, retard ou trouble 
d’apprentissage, vous serez amenés à explorer, mains sur les touches, différents outils d’aide technologique ainsi que leurs fonctions 
autorisées par la Sanction des études. Une orthopédagogue et un conseiller RECIT FGA vous accompagneront dans l’utilisation 
de ces outils TIC. Bienvenue à tous ceux qui ont envie d’accompagner les élèves vers la réussite par une nouvelle empreinte 
praTIC !

Public visé : TOUS

Type de présentation : Expérimentation en laboratoire informatique

Nathalie Matos • Orthopédagogue, CS des Bois-Francs
René Prince • Conseiller RÉCIT FGA, Centre-du-Québec
Stéphane Lavoie • Conseiller RÉCIT, Service régional à la FGA du RÉCIT

Des situations d’apprentissage en français
Pour nos élèves des niveaux FRA-B125, P102 et P104, le matériel a tardé à arriver, ce qui nous a permis de mettre la main 
à la pâte et d’y prendre goût ! Dans cet atelier, nous vous présenterons un survol de notre matériel incluant nos situations 
d’apprentissage (conçues pour permettre l’enseignement individualisé et l’animation de groupe), nos bilans notionnels et nos 
situations d’aide à l’évaluation. Nous vous expliquerons également notre fonctionnement avec les élèves de ces trois niveaux et 
des entrées continues.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Exposé

Hélène Dufour • Conseillère pédagogique, CS de la Région-de-Sherbrooke
Guylaine Nolet • Enseignante, CS de la Région-de-Sherbrooke

Nouveautés en orientation à la formation générale des adultes
Cet atelier permettra de se familiariser avec les programmes d’études liés à la vie professionnelle plus particulièrement celui de 
l’Orientation professionnelle personnalisée de 5e secondaire. Nous discuterons des axes de développement des compétences 
et des visées de ce dernier, ci-dessous :
    - la poursuite du développement de l’identité personnelle et professionnelle de l’adulte ;
    - l’appropriation d’une démarche d’orientation professionnelle ;
    - l’exploration des opportunités du monde du travail ;
    - la prise d’une décision éclairée ;
    - l’évaluation de la portée de ses choix.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Brigitte Boulet • Responsable du développement professionnel, DÉAAC, MELS
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Le projet PEEC
Le programme PEEC (Programme Education Environnement Citoyenneté) est un projet de recherche-action pour la résolution 
d’un problème communautaire dans l’environnement social, physique ou bio-physique. Deux enseignantes en adaptation scolaire 
au CEA du Chemin-du-Roy se sont lancées dans l’aventure avec leur groupe de niveau présecondaire. Comment un tel projet 
à long terme s’est-il appliqué avec une clientèle de raccrocheurs ? Quels défis se sont imposés dans le processus ? Quels 
apprentissages ont été réalisés ? Elles partagent leur expérience en toute simplicité.

Public visé : Enseignantes et enseignants

Type de présentation : Exposé

Martine Chênevert • Enseignante, CS du Chemin-du-Roy
Sophie Lesieur • Enseignante, CS du Chemin-du-Roy
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L’évaluation en aide à l’apprentissage
Vos élèves avancent à toute vitesse dans leurs manuels, mais ne semblent avoir rien appris en fin de parcours ? L’évaluation en 
aide à l’apprentissage pourrait être une piste de solution à cette problématique courante.
Dans cet atelier, nous échangerons sur cette pratique et explorerons quelques balises qui encadrent l’évaluation en aide à 
l’apprentissage. Nous espérons susciter un nouveau regard sur votre façon d’intervenir auprès des adultes en formation.

Public visé : Enseignantes et enseignants

Type de présentation : Exposé

Marc-André Blais • Conseiller pédagogique, CS des Patriotes 
Laurent Demers • Agent de développement, CS Marie-Victorin
Mylaine Goulet • Conseillère pédagogique, CS de Saint-Hyacinthe
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Approche par projets multisigles en mathématiques - FBC
Des adultes en action ! En équipes multiniveaux et à travers des projets multisigles en mathématiques - FBC, les adultes sont en 
mesure d’apprendre autrement et d’ancrer leurs apprentissages, entre autres, par le décloisonnement des sigles. En effet, selon 
son sigle en cours, un membre de l’équipe peut se trouver à l’étape d’introduction, d’acquisition ou, encore, de réinvestissement 
d’une compétence. Les projets, d’une durée approximative de quinze heures chacun, sont réalisés sur la base d’une heure par 
période de trois heures. Collaboration, différenciation et motivation ! Pour en savoir plus...

Public visé : Enseignantes et enseignants

Type de présentation : Expérimentation en classe

Éric Rouillard • Enseignant, CS des Hauts-Cantons
Valérie Prévost • Enseignante, CS des Hauts-Cantons
Stéphane Dupuis • Conseiller pédagogique, CS des Hauts-Cantons
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Les TIP : technologies intégrées pédagogiquement
Dans cet atelier, nous verrons, à partir d’exemples concrets, des outils technologiques et la façon de les intégrer dans nos cours. 
Parmi les outils présentés, il y aura des substituts au tableau blanc interactif, des logiciels de présentation (autres que PowerPoint), 
des logiciels de création d’évaluations en aide à l’apprentissage (en ligne ou imprimées), des outils de partage de fichiers par 
Internet et des utilitaires pour la préparation de cours. Tous les logiciels vus sont des gratuiciels et seront disponibles pour les 
participants. 

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Exposé

Martin Hébert • Professeur invité, UQAM

Informer, sensibiliser, responsabiliser à l’éducation des adultes avec les programmes 
d’études de Prévention des dépendances et de Sexualité
Cet atelier d’appropriation est offert dans le but d’outiller et de faciliter les pratiques. Il vise à faire connaître ces nouveaux 
programmes d’études en proposant notamment de :
    1. s’approprier l’esprit et les points d’ancrage des programmes axés sur les dimensions de prévention 
        et de réflexion sur ses propres pratiques et habitudes ;
    2. se familiariser avec le contenu des quatre cours ;
    3. poser un regard sur l’évaluation des compétences ;
    4. vivre des mises en situation et des activités variées. « L’efficacité de ces cours tient au fait que l’individu 
        est perçu dans son environnement global. Qu’est-ce qui pousse une personne à prendre des risques ? 
        À quelles influences est-elle soumise ? Quels sont les moyens de protection les plus appropriés à sa réalité ? 
        Des questions qui trouveront réponses pour le plus grand bénéfice des élèves ».

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Marie-Ève Tardif • Responsable de programmes, MELS

Nouveaux programmes d’études Chimie et Physique
L’atelier permettra de présenter les nouveaux programmes d’études Chimie et Physique de la formation de base diversifiée 
(FBD). Nous aborderons la structure de ces nouveaux programmes d’études par compétences et ses liens avec les programmes 
d’études actuels de chimie et de physique. Nous présenterons les principaux éléments constitutifs des cours de ces programmes et 
tracerons un parallèle avec les cours actuellement en vigueur. Ces programmes étant en continuité avec ceux de science et de 
technologie du deuxième cycle du secondaire, nous dresserons un tableau des ressemblances et des différences qu’il y a entre 
ces différents programmes. Des exemples tirés des cours de ces programmes d’études seront présentés.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Guy Mathieu • Enseignant, CS de la Vallée-des-Tisserands
Charles Tardif • Responsable de programmes, MELS
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Appropriation du programme d’études Intégration socioprofessionnelle
Cet atelier vise à faire connaître la nouvelle structure de ce programme et les incidences sur son actualisation dans les centres. Des 
mises en situation et des exercices variés viendront guider l’appropriation des contenus dont le but est d’outiller les enseignants 
et les professionnels afin de faciliter leur pratique. L’évaluation des compétences sera aussi abordée de façon concrète. De 
plus, le Répertoire des métiers semi-spécialisés et des exemples de partenariat avec le milieu du travail seront présentés en vue 
de favoriser l’émission des « Certificats de formation à un métier semi-spécialisé (CFMS) » et d’en comprendre les modalités de 
délivrance.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Expérimentation en classe

Hélène Légaré • Responsable des programmes IS et ISP, MELS
Sylvie Hudon • Enseignante, CS du Lac-Saint-Jean

Pour une empreinte identitaire conséquente
Un volet information qui expose ce qu’est l’identité numérique : quels en sont les impacts dans nos vies professionnelles et sociales ? 
Portrait de la cyberintimidation et de ses conséquences, suggestions de sites et de moyens simples pour préserver son identité. 
Dans le second volet : l’intervention auprès des élèves en FGA, comment développer des projets amenant une réflexion de 
fond sur l’identité numérique ? Devrait-on devenir ami Facebook avec ses élèves ? Réactions à la cyberintimidation ? Le plan 
d’intervention sur l’identité numérique dans les centres. Expériences et outils utilisés dans les centres FGA.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Robin Gagnon • Conseiller RÉCIT FGA, CS du Lac-Saint-Jean
Claire Lecarpentier • Conseillère pédagogique, CS Marguerite-Bourgeoys

Outiller l’adulte pour la vie
L’apprentissage passe par l’acquisition de stratégies efficaces : apprendre à apprendre, n’est-ce pas le point de départ ? C’est 
ce que nous avons voulu inculquer à nos adultes en formation. Nous souhaitons ainsi laisser une trace, un sens profond de 
l’organisation ; outiller l’adulte pour la vie. C’est en passant par des principes tels que le développement de l’autonomie scolaire, 
la gestion du temps et de l’espace, l’apprentissage et ses mécanismes ainsi que la gestion des différentes émotions vécues par 
notre clientèle lors de son parcours scolaire que nous avons créé les ateliers de méthodologie.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Lisa-Ann Girard • Enseignante, CS du Lac-Saint-Jean
Sara Perron • Enseignante, CS du Lac-Saint-Jean

Reconnaître des acquis extrascolaires : le cas des Univers de compétences génériques
La reconnaissance officielle d’acquis et de compétences vise notamment à accélérer l’obtention d’un diplôme du secondaire 
(DES ou DEP). Après avoir situé le développement des mesures accessibles au secondaire, l’atelier fera état de résultats d’une 
recherche menée dans deux centres d’éducation des adultes estriens qui mettent en oeuvre la démarche Univers de compétences 
génériques. Nous porterons attention aux milieux où ont appris les adultes et à l’effet de cette démarche dans l’apprentissage 
tout au long de la vie, à l’intérieur ou à l’extérieur d’un centre d’éducation des adultes.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Rachel Bélisle • Professeure-chercheure, Université de Sherbrooke
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Journaliste d’un jour
Voulez-vous faire vivre une expérience unique à vos élèves ? Ne manquez pas notre atelier ! Une conseillère d’orientation, des 
enseignants et un journaliste ont uni leurs compétences dans ce captivant projet visant à faire vivre une activité orientante 
où l’élève pourra faire un lien concret entre milieu de travail (journalisme) et disciplines scolaires. Tout le long du processus de 
réalisation, l’élève apprendra sur lui-même, sur le métier de journaliste tout en mettant ses connaissances et compétences à 
contribution. Extraits vidéo, témoignages et exemples vous convaincront ! Soyez des nôtres !

Public visé : TOUS

Type de présentation : Expérimentation en classe

Caroline Cormier • Enseignante, CS de la Riveraine
Maryse Saint-Pierre • Conseillère en orientation, CS de la Riveraine
Éric Chabot • Enseignant, CS de la Riveraine

Démystifier l’orientation à l’éducation des adultes
Offrir un soutien et un accompagnement en orientation aux adultes d’aujourd’hui, est nécessaire pour les aider dans leur réussite 
scolaire. Nous pouvons croire que, parce qu’ils sont des adultes, « ils savent ce qu’ils veulent ». Toutefois, avec un bagage de 
plusieurs expériences, réussites et échecs, souvent ils ne savent plus comment se situer. À la Commission scolaire des Chênes, nous 
tentons de leur donner des outils afin qu’ils puissent faire des choix plus éclairés. Cet atelier concerne tous les curieux qui auront 
envie d’en connaître davantage sur le portrait de la clientèle rencontrée, l’approche que nous utilisons en orientation, la façon 
dont nous la pratiquons et les outils que nous utilisons pour mieux aider les adultes.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Mélanie Lafond • Conseillère en orientation, CS des Chênes

Capsules santé
Cet atelier vise à améliorer votre climat de classe, à faire en sorte que vos élèves se concentrent davantage à leur travail et à 
permettre aux TDA/H de bouger un peu. Les cinq exercices, que vous ferez dans cet atelier avec moi, feront prendre conscience 
à votre clientèle du mieux-être immédiat dès les cinq minutes terminées. Exercices de respiration, d’étirements et d’auto-massages 
seront à l’honneur. Vous sortirez de cet atelier avec un aide-mémoire qui vous permettra de mettre en action cette capsule santé 
avec vos élèves au retour du congrès. 

Public visé : Enseignantes et enseignants

Type de présentation : Expérimentation en classe

Diane Morin • Enseignante au carcéral, CS des Chênes
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Nouvel Épisode : en route vers la FBD !
C’est avec fierté que nous vous présenterons la toute nouvelle collection de français pour la 3e secondaire de la formation de 
base diversifiée. Ce matériel est en conformité avec le programme du MELS et répond aux exigences des définitions du domaine 
d’évaluation. Simple d’utilisation, ce matériel a pour mission d’accompagner les élèves dans leur apprentissage, de soutenir leur 
motivation et de leur faire vivre des réussites dont ils et elles seront fiers. Nouvel Épisode est reconnu et apprécié pour la qualité 
de son matériel d’apprentissage et d’évaluation, et propose aux élèves des contextes signifiants qui favorisent le développement 
des compétences et l’acquisition des connaissances. Envie d’en savoir davantage ? Venez rencontrer les auteures pour découvrir 
tout ce que cette nouvelle collection a à vous offrir.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Atelier publicitaire

Hélène St-Laurent • Conseillère pédagogique, CS des Premières-Seigneuries
Chantal Tremblay • Enseignante, CS des Premières-Seigneuries

La robotique appliquée aux mathématiques
Donner du sens aux mathématiques ! Voilà un défi particulier à relever surtout pour les jeunes entre 16 et 19 ans. En demandant 
à ces jeunes élèves d’appliquer les équations et les méthodes apprises dans leurs cahiers, on y arrive presque ! Des Lego, une 
interface de programmation intuitive, conviviale et facile à utiliser, ajoutée à un brin d’imagination et voilà !

Public visé : TOUS

Type de présentation : Expérimentation en laboratoire informatique

Carl Arian • Enseignant, CS Marie-Victorin

Apprivoiser Antidote HD ? Un jeu d’enfant !
Cet atelier « mains sur les touches » est conçu pour apprivoiser Antidote HD en tant qu’utilisateur ou utilisatrice et en tant que 
personne-ressource pour les élèves. Au programme: diagnostiquer nos écrits et ceux de nos élèves ; jumeler les dictionnaires aux 
étapes du processus d’écriture ; produire du matériel pédagogique et optimiser l’utilisation d’Antidote en situation de troubles 
d’apprentissage. L’atelier sera adapté selon le contexte professionnel des personnes présentes.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Expérimentation en laboratoire informatique

Dolores Tam • Formatrice, Druide informatique

Moodle FGA, votre plateforme de formation
Avec Moodle, une plateforme de formation, vous pouvez mettre à la disposition de vos élèves, dans un environnement protégé et 
adapté pour l’apprentissage mobile, des ressources tels des documents, liens, vidéos, etc. Aussi avec Moodle, vous pouvez créer 
facilement des activités (sondage, forum, wiki, glossaire, quiz, devoir) pour concevoir des situations d’apprentissage signifiantes qui 
utilisent les TIC et favorisent l’interactivité entre les élèves. Venez apprendre à « moodler » avec nous !

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Expérimentation en laboratoire informatique

Sylvie Verrette • Enseignante, CS de Sorel-Tracy
Stéphane Lavoie • Conseiller RÉCIT, Service régional à la FGA du RÉCIT
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État de situation des services éducatifs complémentaires en formation générale des adultes
et perspectives de développement
L’atelier vise à dresser un portrait général de l’éducation des adultes au Québec en présentant les différents services dispensés, 
les diverses clientèles qui fréquentent les centres, les besoins particuliers. Il fera aussi état de l’offre des services complémentaires. La 
présentation se poursuivra avec une synthèse du cadre de référence des services complémentaires qui distingue trois catégories 
de service : service de soutien à l’apprentissage, service d’appui à la formation et service d’aide et de prévention. L’atelier se 
terminera par une présentation des pistes de travail qui seront entreprises dans les prochaines années.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Céline Frenette • Responsable des services complémentaires, MELS
Thérèse Dupuis • Coordonnatrice, DÉAAC, MELS

Des cours optionnels en FBC : une source importante d’apprentissage
Depuis deux ans, nous offrons différents cours optionnels de la FBC et nous avons développé la conviction qu’ils représentent 
une source importante d’apprentissage et de motivation pour les élèves. Nous verrons brièvement les cours offerts, les obstacles 
rencontrés, les réactions et la participation des élèves. Toutefois, avec l’implantation prochaine des nouveaux programmes de 
sciences et techno en FBD, cet atelier s’attardera particulièrement sur l’expérience du cours Techno au quotidien. Nous vous 
parlerons de l’approche inductive avec des élèves FBC, des projets réalisés, des activités d’apprentissage, du matériel utilisé, du 
fonctionnement du groupe et de la gestion de classe. Nous verrons également comment ce cours est une occasion d’initier les 
élèves aux sciences et aux technologies, mais aussi comment mettre en valeur les aptitudes de certains d’entre eux. 

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Wivecke Dahl • Enseignante en sciences, CS de la Capitale
Céline Hudon • Conseillère pédagogique, CS de la Capitale

PEI et échange sur les outils pédagogiques
N. B. Pour enseignants en lS seulement.
    - Présentation du programme d’enrichissement instrumental auprès d’une clientèle en déficience intellectuelle,
      santé mentale et TED.
    - Expérimentation d’instruments.
    - Période d’échange entre les enseignants concernant les outils pédagogiques utilisés dans chacun des milieux.
Chaque centre aura environ 15 minutes pour sa présentation.

Public visé : Enseignantes et enseignants

Type de présentation : Expérimentation en classe

Manon Trottier • Enseignante en intégration sociale, CS du Chemin-du-Roy
Doris Dontigny • Enseignante en intégration sociale, CS du Chemin-du-Roy
Francise Trempe • Enseignante en intégration sociale, CS du Chemin-du-Roy
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Paragraphe
Chenelière Éducation présente la collection « Paragraphe » pour l’apprentissage du français, langue d’enseignement, au 
présecondaire. Dans cet atelier, il sera notamment question des qualités pédagogiques, de la structure, de la démarche 
pédagogique et du traitement des savoirs. Un inventaire de tous les outils nécessaires à l’acquisition des connaissances ainsi 
qu’au développement et à l’évaluation des compétences vous sera présenté. Vous verrez comment les situations d’apprentissage 
proposées répondent aux besoins de l’élève, tiennent compte de la réalité de la classe et permettent la mise en oeuvre du 
renouveau pédagogique de façon simple et efficace. « Paragraphe », la collection qui répond à vos besoins ! 

Public visé : TOUS

Type de présentation : Atelier publicitaire

Mireille Gauthier • Auteure, Chenelière Éducation
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Les aides technologiques au service de l’apprentissage
Cet atelier sera une occasion de présenter les principaux logiciels qui soutiennent les élèves de l’éducation des adultes atteints 
de troubles d’apprentissage ou bénéficiant de mesure d’adaptation en apprentissage et en évaluation. Objectifs de la 
conférence :
   - connaître le potentiel offert par les Aides technologiques (AT) ;
   - connaître les différentes catégories d’AT ;
   - réaliser l’importance d’avoir une bonne adéquation entre les besoins de la personne et les AT recommandées.
* Les orthopédagogues, les responsables de la sanction des études et les enseignants de l’adaptation scolaire sont également 
visés par cette présentation.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques et gestionnaires

Type de présentation : Exposé

Érik Langlois • Ergothérapeute, Travailleur autonome

La fluidité en lecture : au coeur de la compréhension
Nous présenterons des techniques conçues pour aider les élèves ayant des lacunes sur le plan de la fluidité en lecture. À l’aide 
d’outils qu’ils pourront utiliser avec leurs élèves, les participants prendront connaissance des habiletés cognitives inhérentes au 
progrès d’un lecteur en difficulté. Comme la capacité à lire de manière fluide conduit ultimement à la compréhension de textes, les 
lectures choisies doivent favoriser son développement et tenir compte du portrait des élèves: en difficulté, allophones ou adultes. 
Prix du concours Reconnaissance Essor du MELS - section FGA.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques et gestionnaires

Type de présentation : Exposé

Chantal St-Jean • Conseillère pédagogique, CS de Montréal
Sophie Lapierre • Conseillère pédagogique, CS de Montréal
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Créer un IMPACT pour laisser une empreinte !
Pourquoi pas un temps d’arrêt pour partir à la découverte de techniques d’impact qui sauront créer de nouvelles empreintes pour 
vos interventions au quotidien. Lors de cet atelier, il vous sera possible d’explorer : 
    - une approche concrète et efficace pour modifier un comportement ;
    - des outils et du matériel accessibles pour créer un impact ;
    - des expériences par des échanges où l’humour, la réflexion et la créativité seront au rendez-vous.
Bienvenue à ceux qui ont envie de voir autrement !

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Nathalie Matos • Orthopédagogue, CS des Bois-Francs
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Le déploiement des services aux élèves avec des besoins particuliers dans les centres FGA
de la CSDM : vers un accès à la résussite éducative pour l’ensemble des élèves
Un nombre important d’élèves inscrits à la FGA présentent des besoins particuliers. Porteurs d’expériences variées, ils arrivent avec un 
bagage scolaire et personnel qui exige la mise en place de moyens adaptés. Dans les documents officiels, le MELS souligne clairement 
son intention de soutenir ces élèves. En ce sens, la CSDM travaille à mettre en place des mesures dont l’objectif est la réussite du plus 
grand nombre. Cet objectif concerne l’ensemble des acteurs, d’où la nécessaire implication de tous. Notre atelier présente le chemin 
parcouru et les pistes d’intervention privilégiées par la CSDM dans le dossier des élèves avec des besoins particuliers.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Jacques Cossette • Conseiller pédagogique en adaptation scolaire, CS de Montréal
Francis Girard • Conseiller pédagogique en intégration des TIC, CS de Montréal

Nouvelle empreinte en matière d’évaluation du Français, langue seconde
C’est par le biais des apprentissages et de l’évaluation que les apprenants laissent des empreintes qui confirment leur réussite. L’équipe 
BIM, soucieuse de fournir du matériel valide et conforme, offre un atelier pour présenter les nouvelles orientations en matière d’instruments 
d’évaluation. Le contenu de l’atelier touchera les mises à jour des Définitions du domaine d’évaluation (DDE) avec indicateurs pondérés, 
la maîtrise des connaissances et des compétences, en ciblant les éléments du Français, langue seconde, de la FBC afin que les 
participants visualisent les impacts des changements sur les situations d’évaluation.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques et gestionnaires

Type de présentation : Exposé

Maria Carrera • Conseillère en évaluation, GRICS
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Connecting Doors pour la formation diversifiée (Anglais, langue seconde)
Dans cet atelier, nous vous présenterons les nouvelles composantes de la collection Connecting Doors pour l’enseignement du 
programme d’Anglais, langue seconde, destiné aux élèves de 3e secondaire. Ce tout nouveau matériel a été conçu en tenant compte 
des besoins des groupes multiniveaux. Il vous aidera à mieux guider les élèves vers les apprentissages nécessaires de la grammaire, 
du vocabulaire, de la lecture, de l’expression orale et de l’écoute, et ce, grâce à des activités et des tâches motivantes. Les auteurs 
vous démontreront comment l’utilisation de ce matériel vous permettra d’intégrer les nouvelles technologies de l’information et de la 
communication en classe. Ils se pencheront également sur le rôle des enseignants dans l’utilisation de ce nouveau matériel pour la 
formation de base diversifiée aux adultes.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Atelier publicitaire

Charles Gibbs • Auteur
Antonia Tzinevrakis • Enseignante, CS de Montréal
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Pour une entrée réussie !
Comment accueillir les nouveaux étudiants, comment suivre le retour d’anciens adultes qui reviennent en formation ? Comment 
les outiller ou encore dépister des difficultés d’apprentissage ou d’adaptation ? Voilà le mandat des deux Services d’entrée en 
formation de quatre semaines chacune : l’une pour les étudiants des niveaux alphabétisation-présecondaire et une autre pour 
ceux de secondaire I à V. Cette présentation portera sur la structure de ces différents services, leur contenu, leur fonctionnement, 
leur financement et la collaboration du CLE. L’entrée en formation c’est le retour à l’école, le début d’une nouvelle chance que 
s’accorde le décrocheur. « Comme lorsqu’on regarde un film ; si le début est platte, on change de poste ! »

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Éric Malenfant • Directeur adjoint, CS Région-de-Sherbrooke
Karine Jacques • Enseignante, CS Région-de-Sherbrooke
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Quand le cirque devient social
Le dépassement et l’estime de soi nous apparaissent essentiels à la motivation et à la réussite scolaire. Le cirque est un outil 
d’intervention original, stimulant et marginal (ce qui n’est pas sans déplaire aux élèves). Les exigences physiques,  de concentration 
de l’art du cirque et le plaisir qui en découle, donnent l’occasion aux élèves de relever des défis et de réussir. « Quand quelque 
chose est bon, on en redemande ». Nous souhaitons vous présenter et vous faire vivre cette expérience des plus spectaculaires. 
Un court exposé fera le lien avec les difficultés d’apprentissage et les bienfaits des mouvements croisés. L’estime de soi, par la 
maîtrise du corps dans l’espace, c’est concret et ça se touche ! Venez jouer avec nous ! Tenue sport recommandée.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Expérimentation en classe

Raymonde Gauthier • Conseillère pédagogique, CS des Îles
Dorothee Rohrer • Responsable, Cirque des Îles

Expériences avec sondes électroniques
L’utilisation de sondes électroniques par les élèves permet de : stimuler l’élève en laboratoire, d’obtenir des résultats plus précis 
donc plus facile à analyser. Ce genre de matériel est utilisé dans la plupart des CÉGEP et pour plusieurs métiers, il devient 
donc important d’y initier nos élèves. Dans cet atelier, je vais présenter comment j’utilise les sondes électroniques en classe et en 
laboratoire. Vous jouerez le rôle de l’élève lors de la réalisation de quelques expériences provenant des différents programmes 
de science de l’ÉDA.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Expérimentation en classe

Patrick Lemay • Enseignant, CS des Navigateurs
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Le temps et ses pourquoi
Cet atelier interactif amène les participants à se questionner sur les normes qui régissent le temps. Il retrace l’origine du calendrier 
grégorien ; le découpage du temps en heures, en semaines et en mois ; les fuseaux horaires, le changement d’heure et encore bien 
plus. Cet exposé regroupe plusieurs disciplines : l’histoire, l’astronomie, la géographie, les mathématiques et le français. Le grand 
objectif derrière cette présentation est d’éveiller la curiosité intellectuelle.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Serge Côté • Enseignant, CS des Bois-Francs
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Les applications mobiles en salle de classe
Selon The Horizon Report 2011, il y a des tendances auxquelles nous devons absolument tenir compte dans le monde de 
l’éducation, car elles sont là pour rester ; du TBI, en passant par les livres numériques, par le web 2.0, par l’apprentissage mobile, 
par la baladodiffusion, par le portfolio numérique, le tout sur une plateforme de formation en ligne et de support à l’apprentissage. 
Il sera question de pédagogie différenciée, du développement de la compétence 8 et d’une intégration réussie des TIC dans 
sa salle de classe afin de maximiser les apprentissages de ses élèves.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Édith Guilbeault • Conseillère pédagogique en intégration des TIC, CS de Laval
Marc Côté • Enseignant, CS Marie-Victorin
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Les indicateurs de persévérance et de réussite scolaire à la formation générale des adultes
L’historique des travaux jusqu’à ce jour débutera l’atelier. La familiarisation avec les concepts de persévérance, de réussite et 
d’interruption de la formation permettra de poursuivre l’atelier sur des bases communes. Durant l’atelier, nous reviendrons sur les 
orientations données au réseau, quant aux déclarations de la fréquentation et la compréhension commune des raisons de 
départ. Nous profiterons de l’occasion pour parcourir les données transmises et certaines interprétations à leur donner. 

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Maryse Lacasse • Responsable des indicateurs de persévérance et de réussite, MELS
Luc Beauchesne • Agent de recherche, MELS

Projet interdisciplinaire mathématiques et français FBC
Deux enseignantes en FBC du CÉA du Saint-Maurice vous présentent un projet interdisciplinaire qui intègre les apprentissages 
et les évaluations de tous les cours de français (FRA-1103, 1104, 2101 et 2102) et du cours MAT-1102 de mathématiques et 
qui exploite pédagogiquement le réseau social Facebook. En français, des élèves ont collaboré à la production de magazines 
avec des thématiques propres aux cours. Ces mêmes élèves ont élaboré et distribué des sondages dans le cadre du cours 
de mathématiques. Les résultats et les conclusions des sondages ont été intégrés aux articles des magazines et ont servi à la 
réalisation de courts métrages. Facebook a été utilisé pour la planification des cours, la réalisation des tâches, la validation et 
la diffusion des productions.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Rose-Marie Gagnon • Enseignante, CS de l’Énergie
Line Régis • Enseignante, CS de l’Énergie

Mettre du piquant pour encourager la persévérance !
Le Centre de formation générale Le Retour à La Sarre en Abitibi-Témiscamingue offre aux adultes divers cours optionnels pour les 
stimuler et leur donner le goût de poursuivre leurs études. Que l’on parle d’art ou de sport en passant par les saines habitudes de 
vie avec le Cercle des fermières, les intervenants vous présenteront les cours qu’ils ont développés avec leurs partenaires pour 
mettre du piquant dans le parcours de leurs élèves. La structure et les retombées des Services d’entrée en formation (SEF) ainsi 
que les différentes activités étudiantes seront également présentées comme des stimulants à la poursuite des projets de formation.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques et gestionnaires

Type de présentation : Exposé

Nadia Fontaine • Conseillère pédagogique, CS du Lac-Abitibi
Kim Lapointe • Animatrice à la vie étudiante, CS du Lac-Abitibi
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DBE English as a Second Language
L’atelier aura pour objectif de présenter le programme d’English as a Second language par le biais de la découverte d’un cours 
et de son but. Cette voie d’appropriation permettra de prendre connaissance des éléments constituants du cours afin d’élaborer 
une situation d’apprentissage. La deuxième partie portera sur l’évaluation par le biais de la découverte de la définition du 
domaine d’évaluation du cours présenté en première partie.

Public visé : Enseignantes et enseignants

Type de présentation : Exposé

Christine Béliveau • Spécialiste en éducation, MELS
Frédéric Lehoux • Enseignant, CS de l’Énergie
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Approche par problème en sciences physiques
Présentation de l’approche par problème tel que nous l’avons expérimentée dans nos classes. Un groupe d’adultes dans le 
cours « Le nucléaire : de l’énergie dans la matière » pour réaliser le travail de recherche et un groupe d’adultes dans le cours « Les 
phénomènes ioniques : une histoire d’eau » comme activité préparatoire à l’épreuve sur l’étude de cas.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Martin Lahaie • Enseignant, CS du Chemin-du-Roy
Doris St-Amant • Enseignante, CS des Premières-Seigneuries

Atelier : Histoire et éducation à la citoyenneté
Thème : Population et peuplement, cours 1, 4e secondaire
Y a-t-il une approche particulière pour aborder ce thème dans le cadre du nouveau curriculum ? Quels sont les éléments à 
prendre en compte dans l’étude de ce thème (l’angle d’entrée, les compétences disciplinaires, les objets d’apprentissage, les 
concepts, les savoirs historiques, les ailleurs, la progression des apprentissages) ? Quels sont les liens importants à faire entre tous 
ces éléments ? Et surtout comment amener les élèves à les faire ?

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Louise Massé • Spécialiste en éducation, MELS
Hélène St-Laurent • Conseillère pédagogique, CS des Premières-Seigneuries

Enseigner le Français, langue seconde en formation de base commune (FBC)…
une expérience stimulante
Cet atelier propose le partage d’une expérience d’enseignement du Français, langue seconde en formation de base commune. 
Un regard sera porté sur un cours du programme, en présentant les éléments clés, de même que la planification et l’élaboration 
de situations d’apprentissage. Des exemples concrets mettront en relief cette démarche particulière qui permet d’accompagner 
l’adulte dans ses apprentissages. De plus, une situation d’évaluation préparée en lien avec la définition du domaine d’évaluation 
sera exposée et discutée avec les personnes participantes.

Public visé : Enseignantes et enseignants, conseillères et conseillers pédagogiques

Type de présentation : Exposé

Hélène Leboeuf • Conseillère pédagogique, CS Western Quebec
Isabelle Gagnon • Enseignante, CS Western Quebec
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La téléphonie IP : une solution au service de la salle d’examen en FGA
Venez découvrir une solution, testée et fonctionnelle, au problème technologique qui se vit dans les salles d’examen de la 
FGA en lien avec les écoutes (usure des cassettes, rareté des lecteurs, gestion de piles ou de câbles électriques, nombre de 
CD disponibles, manque d’espace, surveillance pour empêcher la tricherie, etc.). L’implantation de cette solution a uniformisé la 
qualité des écoutes pour les élèves. De plus, le travail du surveillant est facilité par la simplicité d’utilisation de notre solution (trois 
clics et c’est parti !).

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

René Prince • Conseiller RÉCIT FGA, Centre-du-Québec
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Le passage à la vie adulte : pour un accompagnement des jeunes vers l’autonomie
Les conditions pour passer à l’âge adulte dépendent autant des processus psychiques et biologiques que des normes sociales 
qui marquent les âges. Ainsi, jusqu’à onze ans, les institutions scolaires jouent normalement le rôle de marqueurs de transition. Les 
trajets qu’empruntent les jeunes en quête d’autonomie et d’exploration identitaire, se sont grandement diversifiés. Nous parlons 
maintenant de parcours désynchronisés. Nous y distinguons trois principaux axes d’insertion : scolaire/professionnel ; familial/
relationnel et résidentiel. Dans le contexte actuel d’allongement de la jeunesse, y aurait-il lieu de revoir notre offre de services afin 
de mieux outiller les jeunes lors de la préparation de leur passage à la vie adulte ?

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

France Lemaire • Agente de liaison, Engagement jeunesse Centre-du-Québec
Marie-Michelle Beaudoin • Agente de liaison, Engagement jeunesse Mauricie

Cinq éditoriaux du Service national du RÉCIT FGA
Que vous soyez des technos-geek ou que vous détestiez la technologie en classe ou même que vous ne sachiez pas où vous 
situer par rapport à l’exploitation de la technologie en éducation, venez nous entendre ! Nous vous présenterons notre opinion 
et nous discuterons avec vous des avantages et des limites des technologies de l’heure : - Tableau blanc interactif - Médias 
sociaux - Amener votre propre technologie en classe - Les capsules didactiques multimédias : l’envers du tableau - L’utilisation de 
la technologie en évaluation de sanction.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Martin Francoeur • Conseiller pédagogique, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Marc-André Lalande • Conseiller pédagogique, CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Laisser son empreinte... Internationalement, c’est possible !
En 2008 et 2011, le Centre Monseigneur-Côté de Victoriavllle a voulu ajouter un « plus » à son offre de services. Un projet 
époustouflant qui laisserait une empreinte indélébile et ferait d’un passage dans notre centre un souvenir inoubliable. Ce projet 
c’est un « Stage linguistique et culturel », un voyage international à Londres en Angleterre. Cet atelier présente la planification 
du stage: la sélection des candidats, le financement, la préparation des élèves avant le départ, les modalités du voyage 
(passeports, visas, assurances, billets d’avion, hébergement...) et un compte rendu du séjour avec images à l’appui. Un tel projet 
a un impact positif sur les participants et nous croyons que c’est important dans un parcours scolaire à l’éducation des adultes.

Public visé : TOUS

Type de présentation : Exposé

Louise Lachapelle • Enseignante, CS des Bois-Francs
Céline Renaud • Directrice de Centres FGA, CS des Bois-Francs
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Comité de communication de l’AQIFGA
Cette année, le Comité de communication a choisi de conserver la formule de l’infolettre qui a été déve-
loppée l’an dernier et appréciée par les membres de l’AQIFGA. Certains d’entre vous nous ont soumis 
leurs textes que nous avons publiés au cours de l’année. 

Notre infolettre est divisée en trois sections : nouvelles de l’AQIFGA, témoignages et nouvelles diverses.

La section témoignages et nouvelles diverses vous appartient, c’est l’endroit privilégié pour partager 
vos expériences, vos coups de cœur, vos trouvailles, etc. 

À titre de témoignages, parlez-nous de ce que vous vivez comme intervenant en FGA. Vous relevez 
un nouveau défi dans votre milieu de travail ; vous arrivez de la FGJ (formation générale des jeunes) et 
vivez une différence ; vous découvrez de belles choses ; vous voyez aussi des défis à relever ; vous tra-
vaillez dans un organisme partenaire ; vous développez un nouveau projet, un nouveau partenariat, etc. 
Certains de ces mandats vous préoccupent peut-être, d’autres vous emballent ? Partagez ce que vous 
vivez ! Demandez l’avis de vos collègues, donnez votre idée sur des sujets percutants, etc. Ensemble, nous 
pouvons faire tant de choses !

Dans la section nouvelles diverses, nous y incluons vos découvertes. Qu’il s’agisse d’un site web extra-
ordinaire, d’une expérience intéressante dont vous avez été témoin, d’une référence utile, qu’elle soit 
biographique, informatique ou autre, diffusez ce « trésor » à vos collègues de la FGA par la tribune que 
vous offre votre infolettre.

Nous sommes impatients d’avoir de vos nouvelles. Parlez-nous, informez-nous, écrivez-nous ! 

Votre Comité de communication est composé en 2011-2012 de : Marc-André Blais, conseiller péda-
gogique, Centre de formation du Richelieu à la CS des Patriotes (Marc-André Blais fait le lien entre ce 
Comité et le conseil d’administration), Éric Caron, conseiller régional, RÉCIT FGA de la Mauricie à la CS 
du Chemin-du-Roy, Andrée Deschênes, conseillère pédagogique, Service régional à la FGA du RÉCIT en 
Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine et Sophie Lalonde, conseillère pédagogique à la CS Marguerite-
Bourgeois.

Joignez le Comité pour l’année 2012-2013 en donnant votre nom lors de l’assemblée générale qui se 
tiendra au congrès ou en signalant votre intérêt à Marc-André Blais.
marc-andre.blais@csp.qc.ca 
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Les travaux 2010 -11
du Comité de réflexion et d’orientation
Amorce d’une réflexion
Pendant le congrès 2011, les participants ont eu l’occasion d’amorcer une réflexion sur trois thèmes 
centraux pour la FGA. Les opinions ont été recueillies par courriel, par Twitter, lors des ateliers thématiques 
soutenus par les trois Sages invités à l’événement et lors de l’activité de clôture. Ces thèmes étaient les 
suivants :
   1. Comment améliorer la représentativité de l’AQIFGA ?
   2. Est-ce que l’éducation des adultes évolue au même rythme que ses clientèles ?
   3. Devrait-il y avoir une formation spécifique pour enseigner en FGA ?

Orienter la réflexion vers l’action : 
Les opinions recueillies ont été confiées au Comité afin qu’il donne suite à la réflexion amorcée. Comme 
la Table MELS-Universités devait déposer sous peu une proposition après plusieurs mois de discussions 
sur la formation initiale des enseignants en FGA, ce dossier s’est rapidement imposé de lui-même. Nous 
avons donc saisi ce momentum pour étudier cette question et soumettre un mémoire portant sur la forma-
tion initiale et les passerelles de formation pour les enseignants désirant travailler en FGA. 

En parallèle à ce dossier, une demande du Conseil supérieur de l’éducation a été adressée à l’AQIFGA 
pour qu’elle se prononce sur l’obtention d’une première formation qualifiante chez les jeunes de moins 
de 20 ans. Dans un court délai, nous avons approché des intervenants de divers milieux de l’éducation 
des adultes et de la formation professionnelle au Québec et nous avons rédigé un mémoire sur cette 
question cruciale.

C’est ainsi que, cette année, les huit membres du Comité ont concentré leurs efforts principalement sur les 
thèmes 2 et 3 mentionnés plus haut.

Pour plus d’information sur le contenu des mémoires :
Ne manquez pas l’activité de clôture où les membres du Comité présenteront les principaux éléments des 
deux mémoires.

Venez en grand nombre à l’Assemblée générale annuelle qui se déroulera pendant le congrès. Ce sera 
alors une occasion de vous joindre au Comité de réflexion et d’orientation, si vous avez à cœur de 
vous prononcer sur des enjeux qui concernent le secteur de la FGA ou si vous désirez exercer un rôle 
d’influence au sein de la société québécoise.

Les membres du Comité de réflexion et d’orientation :
Céline Beaulieu, Pierre Campeau, Guy Chénier, Élizabeth Fortin, Sylvie Hamelin, Céline Hudon, et Frédé-
rique Voyer, appuyés par Danielle Gilbert, agente de développement de l’AQIFGA.
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Avis de convocation

 Convocation à l’Assemblée générale annuelle
 le jeudi 26 avril 2012 à 17 h
 Salon Québec
 Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières (975, rue Hart, à Trois-Rivières)

Tous les membres de l’Association québécoise des intervenantes et intervenants en formation générale 
des adultes sont convoqués à l’Assemblée générale annuelle de l’AQIFGA.

Voir le compte rendu de la rencontre du 14 avril 2011 sur le site Internet de l’AQIFGA à l’adresse 
suivante : http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article101

Ordre du jour

Vérification du quorum

 1.   Ouverture de l’assemblée par le président du conseil d’administration

 2.   Constatation de la régularité de la convocation

 3.   Nomination du président(e) et du secrétaire de l’assemblée et des élections

 4.   Lecture et adoption de l’ordre du jour

 5.   Adoption du compte rendu de la 5e assemblée générale annuelle, tenue le 14 avril 2011*

 6.   Suivi au compte rendu

 7.   Rapports des activités

  7.1   Présidence

  7.2   Comité de réflexion et d’orientation

  7.3   Comité de communication

  7.4   Finances

   7.4.1   Présentation des états financiers au 31 janvier 2011

   7.4.2   Prévisions budgétaires

 8.   Présentation du plan triennal

 9.   Élections au conseil d’administration

 10.   Nominations aux comités

 11.   Questions diverses

 12.   Levée de l’assemblée

Richard Coulombe, président

* Les membres sont priés de lire 
le compte rendu préalablement 
à la rencontre, ce qui laissera le 
temps pour les autres points de 
l’assemblée générale. 
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Où dormir ?
L’Hôtel Delta et l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières sont les hôtes privilégiés de ce 6è congrès de 
l’AQIFGA. Afin de répondre aux besoins des participants, des chambres vous ont été réservées.

À quelques pas…

Hôtel Hôtel Delta de Trois-Rivières

Coordonnées 1630, rue Notre-Dame Centre, Trois-Rivières (Québec)
Réservations : sans frais  1.888.890.3222

Tarifs
(taxes en sus)

Chambre traditionnelle : occupation simple ou double : 139 $
Stationnement : 5.00 $ par jour

Date de réservation Priorité aux réservations faites avant le 3 avril 2012
Préciser le nom de l’évènement : congrès AQIFGA pour ses tarifs préférentiels.

Heures d’arrivées
et de départs

Les chambres sont disponibles dès 16 h et doivent être libérées à midi 
le jour du départ

Hôtel Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières

Coordonnées 975, rue Hart, Trois-Rivières (Québec)
Réservations : sans frais  1.888.910.1111

Tarifs
(taxes en sus)

Chambre traditionnelle : occupation simple ou double : 132 $
Stationnement : gratuit

Date de réservation Priorité aux réservations faites avant le 3 avril 2012
Préciser le nom de l’évènement : congrès AQIFGA pour ses tarifs préférentiels.

Heures d’arrivées
et de départs

Les chambres sont disponibles dès 16 h et doivent être libérées à midi 
le jour du départ
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Liste des exposants pour la durée
du congrès au Foyer du Centre des 
congrès du Delta au niveau 2
Merci à nos partenaires :

Chenelière Éducation    www.cheneliere.ca

Cylabe inter@ctif    www.cylabeinteractif.com

Distributeurs Brault et Bouthillier    www.braultbouthillier.com

Druide informatique    www.druide.com

Éditions Brault et Bouthillier    www.ebbp.ca

Éditions Grand Duc    www.grandduc.com

Éditions Logitell    http://logitell.com

Éditions Marie-France    www.marie-france.qc.ca

Fédération autonome de l’enseignement (FAE)    www.lafae.qc.ca

Guérin Éditeur Lté    www.guerin-editeur.qc.ca

Math et Mots Monde    http://monde.mathetmots.com

Messagerie ADP    www.messageries-adp.com

Ordinateurs pour les écoles du Québec (OPEQ)    www.opeq.qc.ca

Service national du Récit à la FGA    www.recitfga.qc.ca

Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD)    www.sofad.qc.ca

Société Grics    www.grics.qc.ca

Solotech inc    www.solotech.com
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