
MOT DU PRÉSIDENT

Bonjour à tous,

Je vous remercie de prendre un peu de temps pour nous lire. Je suis conscient qu’en cette 
année de changement, celui-ci est précieux. Toutefois, je vous invite à prendre le temps 
de nous écrire afin de nous laisser savoir comment se passe l’implantation des nouveaux 
programmes chez vous. Nous avons la chance de travailler avec plusieurs partenaires dont 
la Direction de l’éducation des adultes et de la formation continue (DEAFC). Pour vous 
représenter, nous aimerions vous entendre. Écrivez-nous à echange@aqifga.com pour 
nous dire comment vous vivez l’implantation des nouveaux programmes.

Nous avons plusieurs projets en route. Actuellement, celui qui nous intéresse particuliè-
rement, c’est notre Séminaire automnal 2017 qui se tiendra à Québec, le 10 novembre 
prochain. Vous trouverez plus de détails sur cette journée portant sur l’évaluation en aide 
à l’apprentissage et la rétroaction sur notre site web. J’espère vous y rencontrer.

Il est maintenant temps de conclure mon message pour vous laisser explorer les autres 
nouvelles que nous avons pour vous.

Je vous souhaite du bon temps,
Martin Hébert, président

 

Octobre 2017

http://www.aqifga.com/spip/
mailto:echange@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip/
mailto:martin.hebert@aqifga.com


RENCONTRE DU REGROUPEMENT DES ORGANISATIONS POUR

L’IMPLANTATION DES NOUVEAUX PROGRAMMES EN FGA

INSCRIPTION EN LIGNE MAINTENANT 

AUTRES INFORMATIONS

SÉMINAIRE AUTOMNAL AQIFGA

Journée de formation
« La catapulte rétroactive : accélérateur de succès »

Le prochain séminaire automnal portera sur l’évaluation en 
aide à l’apprentissage et plus particulièrement sur l’art de 
la rétroaction. Des données terrain seront le point de départ 
d’une journée de réflexion et de mise en pratique. Connais-
sons-nous vraiment toute la puissance qui se cache derrière 
cette stratégie que nous utilisons tous et qui permet à la dyade 
enseignant-adulte de se « catapulter » vers la réussite ?

Des activités concrètes vous permettront de réfléchir et d’échanger en équipe, selon votre 
domaine d’enseignement, afin d’aller plus loin dans votre pratique. De plus, des spécia-
listes de l’Équipe-choc pédagogique seront disponibles pour vous soutenir.

Vos animateurs de la journée seront Nathalie David et Cyrille Rustom, conseillers pédago-
giques en FGA, CS de Laval. 

C’est donc un rendez-vous !

 

 

Mardi le 27 septembre dernier, s’est tenu à la CS du Chemin-du-Roy de Trois-Rivières, 
la rencontre des organisations partenaires pour l’implantation des nouveaux programmes. 

L’objectif de la rencontre était de faire le bilan du plan d’action 2016-2017, et de présen-
ter les actions ciblées de chacune des organisations pour 2017-2018. Le plan d’action du 
regroupement sera déposé sur le site Carrefour FGA. Vous y retrouvez également le 
bilan 2016-2017 et les actions pour 2017-2018, ainsi que les organisations participantes 
dans la section IMPLANTATION DU NOUVEAU CURRICULUM. Dans cette même section 
se trouvent différentes ressources, informations et références pour vous soutenir dans 
vos centres.
 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article275
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article275
http://www.aqifga.com/inscription/
http://www.carrefourfga.ca/portfolios/implantation/
http://www.carrefourfga.ca/portfolios/implantation/


JOURNÉE DE RÉFLEXION ET DE PARTAGE AVEC LE RÉSEAU

PUBLICATION DU PRINTEMPS 2017

AUTRES INFORMATIONS

UN RECUEIL POUR UNE IMPLANTATION RÉUSSIE DU

RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE À L’ÉDUCATION DES ADULTES
 

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean propose un recueil d’outils, d’idées, de straté-
gies et de solutions facilitant l’implantation des nouveaux programmes de la formation de 
base dans les centres de formation générale des adultes (FGA).

• Les gestionnaires en FGA y trouveront principalement de l’information sur 
   l’organisation scolaire, le classement des élèves, les évaluations, la siglaison 
   des nouveaux programmes, etc.

• Le personnel enseignant et professionnel y puisera notamment de l’information 
   sur les outils, le matériel pédagogique existant ainsi que sur les approches 
   pédagogiques à préconiser dans le cadre du renouveau pédagogique. 

 

Cette journée d’échange aura lieu le 1er novembre et le  thème de l’édition 
2017 est LE RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE.

Les participants sont invités à discuter de cette thématique dans le cadre 
de trois ateliers, animés en carrousel, qui permettent à tous de participer et 
d’échanger lors d’une plénière en fin de journée.

• Atelier A : L’approche virtuelle, la motivation et la réussite

• Atelier B : Le rôle du relationnel (communication, échanges, encadrement, etc.) 
       dans l’approche virtuelle

• Atelier C : Les impacts du virtuel sur les rôles et les approches pédagogiques

L’événement aura lieu en mode présentiel, ainsi qu’en webdiffusion. Information et inscrip-
tion auprès de Mme Louise Bissonnette, bissonnettel@sofad.qc.ca ou au 514 529-2172 
avant le 16 octobre.

 

http://treaqfp.qc.ca/formation-generale-des-adultes/nouveau-curriculum/
mailto:bissonnettel@sofad.qc.ca
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article278
https://www.sofad.qc.ca/fr/


MUR DE PARTAGE

FORMATION AUX INTERVENANTS

INSCRIVEZ-VOUS

LIRE LA SUITE

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 
ET PROGRAMME DES JOURNÉES

ANNÉE DE L’HISTOIRE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES

DÉTAILS ET SUITE

À l’occasion de son 70e anniversaire de fondation, l’ICÉA 
organise une vaste campagne de mobilisation et de va-
lorisation des milieux de l’éducation des adultes. Placée sous le signe de l’histoire, cette 
initiative souhaite faire connaître l’histoire de l’éducation des adultes au Québec.

Dans le cadre de cette campagne, toutes les organisations de l’éducation des adultes 
sont invitées à partager leur partie de cette histoire de l’éducation des adultes. L’Institut 
recueillera les témoignages et les diffusera sur un site Web dédié à cette campagne.

L’Année se terminera en septembre 2018 par la tenue d’un forum sur les perspectives de 
l’éducation des adultes. Racontez-nous votre histoire ! 
   

 

L’équipe du Carrefour FGA invite tous les enseignants 
développeurs et les conseillers pédagogiques à s’inscrire au Mur de partage.

Ce dernier a été créé pour favoriser le réseautage, le partage et la création de 
collaborations.

 
Programme d’ateliers spécifiques aux besoins des jeunes 
adultes avec un TDAH

Vos élèves adultes sont de retour sur les bancs d’école 
depuis quelques semaines. Ils sont pleins de bonne volon-
té, mais l’inattention, le manque de concentration et d’organisation, la procrastination 
et plusieurs autres problématiques font en sorte que leur parcours scolaire continue 
d’être difficile.

Nous vous proposons des outils concrets conçus spécifiquement pour leur venir en aide. 
Notre programme intitulé : « Et si ce n’était pas de la mauvaise volonté? Apprendre avec 
le TDAH » a été développé auprès de jeunes adultes et adultes raccrocheurs et a fait 
ses preuves.

http://www.icea.qc.ca/site/
http://www.icea.qc.ca/site/fr/mots-cl%C3%A9s/ann%C3%A9e-de-lhistoire-de-l%C3%A9ducation-des-adultes
http://www.carrefourfga.com/Implantation/mur.html
http://www.carrefourfga.com/Implantation/mur-soumettre.html
http://www.carrefourfga.com/Implantation/mur-soumettre.html
http://www.pandablso.ca/index_fr.asp
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article276


Consultez leur Infolettre
dbeimplementation.weebly.comPROCEDE CONFERENCE

DES NOUVELLES DU CENTRE DE TRANSFERT POUR

LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DU QUÉBEC (CTREQ)

PLUS DE DÉTAILS

15e ANNIVERSAIRE DU CONCOURS D’ÉCRITURE

MA PLUS BELLE HISTOIRE DE LA FSE (CSQ)

TOUS LES DÉTAILS

 
 

Our 41st annual PROCEDE conference will be held 
at Chateau Bromont October 25-27, 2017. This year’s 
theme is Coaching and Mentoring.

PROCEDE 2017 is a Bring Your Own Device conference.
Social activities planned include a hike, a visit to a 
nearby spa, yoga and karaoke.

To see the events you are enrolled in, consult our Sched 
page: procede2017.sched.com

Register for the PROCEDE 2017 conference at procede2017.eventbrite.ca

  
    
    

Dans son bulletin du mois d’août dernier, le CTREQ faisait part de la section Ressources : 
Enseignants. Cette section présente des ressources pédagogiques et didactiques pour 
les enseignants du primaire et du secondaire, ainsi que pour les professeurs du collé-
gial et de l’université : des banques d’activités d’enseignement-apprentissage, des outils 
pédagogiques, des approches à explorer, des sources d’informations à connaitre et plus 
encore. Cliquez sur le titre d’une ressource pour lire un court résumé de celle-ci et pour 
y accéder. À noter que tout le contenu de cette section a été repéré à partir de la biblio-
thèque virtuelle du RIRE ; accessible à tous!

Depuis maintenant 15 ans, la Fédération des syndicats 
de l’enseignement organise annuellement le concours 
d’écriture Ma plus belle histoire, qui s’adresse aux adultes en 
formation dans les centres du Québec.

David Goudreault, le réputé romancier, auteur, dramaturge
et slameur, assumera la présidence d’honneur du jury pour
l’édition 2017-2018.

https://chateaubromont.com/en/
https://procede2017.sched.com/
https://www.eventbrite.ca/e/procede-2017-tickets-31543499456
http://dbeimplementation.weebly.com/
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/enseignants/
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/enseignants/
http://rire.ctreq.qc.ca/ressources/enseignants/
http://fse.lacsq.org/mpbh/
http://lafse.org/accueil/


Vous recevez cette infolettre à titre de membre 
de l’AQIFGA. Si vous désirez ne plus recevoir d’info-

lettres, nous en faire part en envoyant un courriel.

MATÉRIEL INFORMATIQUE

SUIVEZ-NOUS ET ÉCHANGEZ !

ABONNEZ-VOUS À LEUR INFOLETTRE

LA CAPITALE ASSURANCES

DÉTAILS

DÉTAILS

Prix reconnaissance La Capitale
Un concours qui vise à reconnaître des personnes exceptionnelles de l’administration et 
des services publics québécois qui font une réelle différence dans leur milieu en amélio-
rant la qualité de vie de leurs concitoyens ou de leurs collègues. 

Offre exclusive
Profitez d’avantages qui font la différence et obtenez un rabais additionnel de  24 % sur vos 
assurances auto, habitation et véhicules de loisirs. Une tarification privilégiée, en plus d’un 
rabais additionnel à titre d’employé des secteurs publics et membre d’une association 
partenaire, dont l’AQIFGA. 
  

    

Partenaire de l’AQIFGA depuis de nombreux 
congrès, l’OPEQ fournit du matériel informatique 
dont les laboratoires informatiques permettant 
d’offrir des ateliers «mains sur les touches».

Visitez régulièrement le site Internet de l’OPEQ et 
constatez tout ce que cette entreprise peut vous 
offrir dans votre centre d’éducation des adultes.
Abonnez-vous à leur infolettre en visitant le site.

  
    

Échangez et restez connectés en tout temps avec Facebook. 
Voyez également les photos du dernier congrès. 

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

https://www.lacapitale.com/prixreconnaissance?scext=130-001-100-35-3473
http://groupes.lacapitale.com/fr/education24/assurancesgenerales
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/infolettre
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
mailto:administration@aqifga.com
mailto:administration@aqifga.com
mailto:administration@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip/
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/



