
  

 Mot du président - février 2015  

  
Bonjour, 
Je profite de l’occasion pour vous souhaiter une bonne année 2015 au cours de laquelle des événements importants toucheront le 
monde de la FGA au Québec. D’abord en février se tiendra à Montréal la rencontre Convergences en FGA qui regroupera des 
chercheures, des chercheurs et des acteurs du réseau de la FGA. Ils présenteront des constats et des défis à partir desquels seront 
dégagées des convergences. L’objectif sera d’alimenter l’actualisation de la Politique gouvernementale d’éducation des adultes et 
de formation continue. Notre association, ne pouvant manquer ce rendez-vous, participera à cet événement en y présentant ses 
observations et recommandations. 
En juin prochain...(lire la suite) 
  

  

Revue Spectre spécial éducation des adultes 

Vous pouvez vous procurer  la revue papier en commandant  auprès de l’Association pour 
l'enseignement de la science et de la technologie au Québec ou la consulter sur leur site 
Internet  
Ce numéro thématique sur l'éducation des adultes se veut un recueil de textes présentant 
le mouvement initié dans les centres d'éducation des adultes à travers le Québec. Une 
ressource pour ceux qui devront éventuellement emboiter le pas vers ce renouveau 
pédagogique particulièrement en science et technologie. Bonne lecture! 
  

  

    

L'alphabétisation familiale   

Le 27 janvier dernier était soulignée  la Journée de l'alphabétisation familiale!  
Pour l'occasion, le Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la 
condition féminine (CDÉACF) proposait de nouveaux outils et de nouvelles ressources 
pour soutenir votre travail auprès des familles : 

 Deux nouvelles trousses virtuelles 

 Un espace sur notre site dédié à la prévention de l'analphabétisme 

 Un répertoire "Améliorer la littératie des familles" revu et amélioré 
Tous les détails et plus encore ici  

  

    

    

 Francofête en éducation 2015   

Les enseignants du préscolaire, du primaire et de toutes les disciplines du secondaire, de la formation professionnelle et 
del’éducation des adultes sont invités à partager leurs projets coup de cœur de l’année en s’inscrivant aux Mérite en éducation 
dans le cadre de la 28e édition de la Francofête en éducation. 
Les activités menées par le CPIQ se tiennent dans le cadre de la Francofête de l’OQLF du 16 au 29 mars. Le détail des Mérites, des 
concours et des prix offerts par le CPIQ et ses partenaires sera disponible au www.conseil-cpiq.qc.ca  
Courez la chance de gagner une bourse de 1 000 $ pour une formation de votre choix dans votre domaine d'enseignement. La date 
limite de participation est le 11 mars 2015.  

  

  

Revue de l'AQIFGA 

À titre de nouveauté, votre Association souhaite vivement mettre en ligne un premier numéro de sa revue. Pour ce faire, nous avons 
besoin de votre collaboration et de votre participation. 
Vous avez des idées à partager, un projet, une expérience novatrice, des exemples de pratiques, des réflexions sur votre rôle 
d'enseignant et d'accompagnateur d’adultes, des réalités qui demandent plus qu’un simple paragraphe?  Alors c’est tout désigné 
pour un article plus en « profondeur » dans le premier numéro de REVUE AQIFGA. 
La spécificité du secteur de la formation générale des adultes, les défis que vous relevez dans le quotidien, une recherche avec la 
clientèle adulte, une expérimentation dans votre milieu, etc. méritent grandement sa propre revue. 
Envoyez-nous votre article et diffusez notre projet de revue dans votre milieu et auprès de vos connaissances et partenaires. 
Écrivez-nous à info@aqifga.com ou parlez-en à l’agent de liaison de votre région. 

http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/convergences-pour-la-fga-une-journ%C3%A9e-%C3%A0-ne-pas-manquer
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article216
http://spectre.aestq.org/
http://spectre.aestq.org/
http://cdeacf.ca/actualite/2015/01/26/27-janvier-cest-journee-lalphabetisation-familiale
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/
javascript:popup_imp('/imp/compose.php',700,650,'to=info%40aqifga.com');
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206


Au plaisir de vous lire prochainement 

  

Images sur Internet – cartes heuristiques 

Où trouver des images libres de droits : plus de 60 sites sur une carte heuristique ici.   
Un petit rappel de votre Séminaire automnal 2013 sur la formation pour l'utilisation de la carte heuristique avec Chantal Beaucher.  

  

  

Congrès 2015 

 Le comité organisateur de la région de Gatineau vous prépare un événement des plus 
enrichissants. Nous vous proposerons 80 ateliers et parmi ceux-ci 10 ateliers en anglais 
pour les enseignantes et enseignants du secteur anglophone, 8 ateliers du MELS, 2 
ateliers qui se dérouleront simultanément en anglais et en français ainsi que la possibilité 
de visiter le Salon des exposants sur une période d’ateliers. 
Venez assister à la conférence d’ouverture avec madame Diane Pacom,  professeure 
titulaire de sociologie au Département de sociologie et d’anthropologie de la Faculté des 
sciences sociales de l’Université d’Ottawa ainsi qu'à l'activité de clôture avec des invités 
qui nous entretiendront de l’Assemblée mondiale en éducation et formation des adultesqui 
aura lieu à Montréal en juin prochain. 
Réservez vos dates: 30 avril et 1er mai 2015 au Sheraton Laval. 
Surveillez le programme en ligne dans les prochaines semaines et l'inscription se fera 
également en ligne sur le site de l'AQIFGA. 

 

    

    

"La tablette et l'autruche"   

Visionnez la conférence offerte par Marc-André Lalande à la CSDM dans le cadre du Rendez-Vous des TIC de mars 2014. 
Comment mesure-t-on le succès de nos choix pédagogiques et didactiques et plus particulièrement en ce qui concerne l'intégration 
des technologies? 
Cliquez ici ou rendez-vous à l'adresse suivante : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=o-JYux9Ss0E&feature=youtu.be 

  

  

Indicateurs de l’éducation 

 
Le vendredi 23 janvier dernier, l’ICÉA tenait un séminaire sur les indicateurs de l’éducation. Vous trouverez sur le site Web de l’ICÉA 
un article rendant compte des résultats de ce séminaire. 
Pour en savoir davantage, cliquez ici. 
  

  

  

 Services du CDÉACF 

Les livres et les périodiques du CDÉACF sont disponibles pour le prêt et ce, gratuitement 
partout pour les membres. Pour demander un document, vous pouvez les contacter au 
514-876-1180/1-866-972-1180 ou à info@cdeacf.ca. 
Votre association l'AQIFGA est membre du CDÉACF donc vous pouvez mentionner que 
vous êtes membre de l’Association lors de la demande de prêt. 
Vous pouvez également vous abonner aux différents bulletins du CDÉACF en consultant 
le site ou en vous inscrivant ici.    

    

    

 Séminaire automnal 2014   

 Visionnez la présentation de Véronique Bernard et de Daniel Lalande afin de prendre connaissance de la démarche ODASE "Outil 
d’analyse de situations et d’évaluation" ainsi que de la grille d’analyse de situations d’évaluation présentés lors du dernier Séminaire 
automnal de votre Association.  Consultez le site de l'AQIFGA sous l'item Séminaire automnal. 

  

  

Apprendre avec le numérique : 12 infographies méthodologiques et pratiques 

Thierry Karsenti est un enseignant-chercheur (Université de Montréal) spécialiste de l’intégration pédagogique des TIC 
(Technologies de l’Information et de la Communication). 
Il a l’habitude de modéliser ses résultats de recherche via des affiches sur la forme d’infographies afin de faire mieux comprendre 
l’intérêt du numérique pour ce qui relève de l’apprentissage au sens large, bien entendu pour le monde scolaire et 
éducatif (universités…), mais ces représentations offrent aussi des perspectives intéressantes pour le secteur des espaces publics 
numériques et de la formation. 
Consultez le site Net Public pour prendre connaissance de ces ressources 

http://www.netpublic.fr/2013/02/ou-trouver-images-libres-de-droit/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article171
http://www.icea.qc.ca/site/fr/actualites/montr%C3%A9al-sera-lh%C3%B4te-du-principal-rassemblement-international-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-sur
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article183
https://www.youtube.com/watch?v=o-JYux9Ss0E&feature=youtu.be
http://icea.qc.ca/site/fr/actualites/institut-de-la-statistique-de-l%E2%80%99unesco-des-indicateurs-offrant-une-image-incompl%C3%A8te-de-l
http://www.cdeacf.ca/services
javascript:popup_imp('/imp/compose.php',700,650,'to=info%40cdeacf.ca');
https://crm.cdeacf.ca/fr/civicrm/profile/edit?reset=1&gid=17
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article204
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article204
http://www.netpublic.fr/2014/06/15-infographies-pour-comprendre-les-enjeux-du-numerique/
http://www.netpublic.fr/2014/12/apprendre-avec-le-numerique-12-infographies-methodologiques-et-pratiques/


  

 

Échangez et restez connectés en tout temps avec Facebook. 
Les administrateurs de votre Association vous souhaitent une excellente Semaine des enseignantes et des 
enseignants et vous remercient de votre investissement quotidien pour la réussite des élèves adultes.  

    

Des nouvelles à nous communiquer, des textes à partager....contactez l'agent de liaison de votre région ou encore écrivez-nous. 
 

 

https://www.facebook.com/pages/Aqifga/494606180579386
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
javascript:popup_imp('/imp/compose.php',700,650,'to=administration%40aqifga.com');

