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16 h à 22 h Accueil et inscriptions

7 h Accueil et inscriptions

7 h 15 Ouverture du Salon des exposants, café et viennoiseries                                

8 h 15 Mots de bienvenue 
        – Madame Guylaine Desroches, directrice générale 
            de la CS de la Rivière-du-Nord 
        – Monsieur Martin Hébert, président de l’AQIFGA

 8 h 40 Présentation du conférencier
par Monsieur Denis Sirois,
directeur général de la SOFAD

8 h 45 Conférence d’ouverture 
        – Monsieur Alain Caron, psychologue, formateur 
            et consultant

10 h 15 Pause et visite du Salon des exposants

10 h 45 Ateliers BLOC 100

12 h Dîner 

13 h 30 Ateliers BLOC 200

14 h 45 Pause et visite du Salon des exposants 

15 h Ateliers BLOC 300

16 h 30 Assemblée générale AQIFGA

17 h 30 Cocktail de l’AQIFGA

EN TRAIN VERS UN 

HORAIRE DU CONGRÈS
MERCREDI   |   18 AVRIL 2018

JEUDI   |   19 AVRIL 2018

https://www.sofad.qc.ca/fr/
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7 h 30 Accueil et inscriptions

Salon des exposants, café et viennoiseries

8 h 45 Ateliers BLOC 400

10 h Pause et visite du Salon des exposants 

10 h 30 Ateliers BLOC 500

11 h 45 Dîner 
        – ACTIVITÉ DE CLÔTURE : 
            L’année de l’histoire de l’éducation des adultes – 
            L’histoire de quoi ? Et de qui ? 
            INVITÉ : Monsieur Daniel Baril, directeur général
            de l’Institut de coopération pour l’éducation des 
            adultes (ICÉA) 
        – Remise de la clé symbolique aux organisateurs 
            du congrès 2019 
        – Remerciements au Comité organisateur 2018 
        – Tirages et prix de présence

MONDE DE POSSIBILITÉS

VENDREDI   |   20 AVRIL 2018
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Bienvenue à tous ! Welcome everyone!

Nous en sommes déjà à la douzième édition de ce rassemblement de gens intervenant en 
formation générale des adultes. Année après année, vous êtes nombreux à proposer des ateliers 
pour partager ce que vous avez essayé, ce que vous avez exploré, ce que vous avez découvert. 
Vous êtes aussi nombreux à venir assister aux ateliers, à rencontrer de nouvelles personnes, à 
revoir des personnes que vous voyez moins souvent. C’est ce besoin d’échanges qui a fait naitre 
l’association, c’est encore cette volonté qui continue de nous réunir.

Le comité organisateur de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord vous a concocté un 
congrès avec une variété de sujets pour tous les goûts avec pour thème En train vers un monde 
de possibilités. Cette équipe de gens de la région du Petit train du Nord a mis beaucoup d’efforts 
pour vous épater. Avec l’implantation des nouveaux programmes, l’évolution des clientèles, 
l’apparition de nouvelles technologies, vous aurez l’opportunité de faire le plein de ressources qui 
vous seront utiles.

Chers congressistes,

C’est avec plaisir que l’équipe de la Direction de l’éducation des adultes et de la formation 
continue a pris connaissance du thème du douzième congrès de l’Association québécoise des 
intervenantes et des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA). Le thème En train 
vers un monde de possibilités s’accorde parfaitement aux travaux ministériels en cours. 

Je ne citerai ici que la nouvelle Politique de la réussite éducative, qui se veut un moteur important 
de changement visant le plaisir d’apprendre et la réussite pour tous. Le choix du contenu de cette 
politique et la mise en lumière de ses différents axes n’ont rien d’anodin. Ils mènent, tout comme 
les ateliers qui vous seront présentés, à de nouvelles gares et à des destinations ouvrant vers un 
monde de possibilités.  

L’idée du développement et du maintien des compétences tout au long de la vie se retrouve dans 
cette Politique. Sur ce plan, le réseau des centres d’éducations des adultes, celui auquel vous 
contribuez jour après jour, a un rôle primordial à jouer.

Ainsi, en regroupant plus de 500 personnes cette année, le congrès de l’AQIFGA
constitue un carrefour de diffusion des meilleures pratiques et d’idées nouvelles
en formation générale des adultes. Ce faisant, il contribue à la réalisation des
objectifs de la Politique et à la complémentarité des actions du réseau.

En terminant, mon équipe et moi vous remercions pour le travail
remarquable exécuté au quotidien auprès des adultes en formation.

Nous vous souhaitons un excellent congrès 2018 !

KARINE GOSSELIN,
Directrice de l’éducation des adultes et de la formation continue

Mot de la directrice
de la DEAFC

Mot du président

http://www.aqifga.com/spip/
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We are proud to offer you english workshops and bilingual workshops. This gives you a chance 
to share what you do and to learn what other people do in their schools.

Nous sommes fiers de réunir des gens de divers milieux, de diverses réalités, qui occupent 
diverses fonctions et qui ont tous en commun de travailler à offrir une formation de qualité 
à la clientèle des adultes en formation.

J’espère particulièrement que vous aurez l’occasion de rencontrer des gens avec qui
vous tisserez des liens et avec qui vous resterez en contact après le congrès.
Je souhaite que cet événement soit pour vous le début d’un échange
fructueux que vous poursuivrez par divers moyens de communication
jusqu’au moment des retrouvailles dans un prochain congrès.

Au plaisir d’échanger avec vous,

MARTIN HÉBERT,
Président de l’AQIFGA

Mot de bienvenue
Chers passagers,

J’ai le plaisir, au nom de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, de vous accueillir à 
cette 12e édition du Congrès de l’AQIFGA, sous le thème En train vers un monde de possibilités.

Encore trop méconnue, la formation générale des adultes offre à plusieurs d’entre eux, jeunes 
et moins jeunes, une deuxième chance. Cela se traduit par l’opportunité de développer leur 
confiance, de se remettre sur les rails pour compléter leur DES, pour compléter une préparation 
ou pour réunir les préalables à la formation professionnelle, pour apprivoiser le marché de travail 
par le biais de stages ou encore, pour d’autres, de peu à peu, prendre leur place dans la société 
québécoise grâce à la francisation.

Votre présence, ici avec nous, témoigne de votre dynamisme et de votre dévouement pour cette 
clientèle dont le voyage vers l’autonomie ou l’intégration sociale et professionnelle est souvent 
sillonné d’embuches et de difficultés.

Pour les acteurs que vous êtes, cela représente à la fois un très grand défi, mais aussi un monde 
de possibilités. Le désir de mieux répondre aux différents besoins de nos clientèles exige que 
tous ensemble nous fassions preuve de partage et de créativité. 

Au cours des prochains jours, sautez dans le train et montez à bord de locomotives mobilisatrices 
et inspirantes. Laissez-vous transporter sur le chemin de l’apprentissage, du partage d’idées, 

d’expériences et d’expertises.

Nous espérons que ce congrès sera pour vous une bougie d’allumage pour mener 
à bien encore davantage de projets stimulants, avec des retombées positives 

dans chacun de vos milieux.

Embarquement immédiat, bon congrès à tous !

GUYLAINE DESROCHES
Directrice générale de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
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Le comité organisateur de l’édition 2018 du congrès de l’AQIFGA est fier de vous accueillir 
à un événement devenu incontournable dans le monde de l’éducation. Au cours des derniers 
mois, notre équipe s’est donnée comme mission de vous offrir un rendez-vous qui soit 
représentatif de tout ce qui fait la force des services offerts par les intervenants en 
formation générale des adultes au Québec.

Les membres du comité ont eu le privilège de façonner une programmation riche et variée, 
portée par des présentateurs engagés et aux parcours professionnels diversifiés. L’ensemble 
des ateliers offerts rappellera que nous appartenons à un secteur empreint de dynamisme, 
de créativité et d’une volonté constante de toujours mieux desservir la population adulte 
dans une perspective d’apprentissage tout au long de la vie.

Lors de ce congrès, les membres du comité vous souhaitent de réellement vous sentir 
En train vers un monde de possibilités. Nous espérons que vous trouviez, dans cette 
rencontre, un espace stimulant de partage entre professionnels ainsi qu’une fenêtre sur 
la diversité des services et la qualité des personnes qui les incarnent.

Embarquez avec nous pour célébrer la contribution exceptionnelle de chaque intervenant de la 
FGA, des quatre coins du Québec. Continuons de construire une société mieux informée, plus 
équitable et mieux outillée afin de participer activement à un monde en constante évolution.

Frédéric Trussart, Marie-France Tremblay, Nathalie Denis, Claudine Castonguay, Richard Thériault, Geneviève 
Bellerive, Geneviève Talbot, Jacques Doré, Linda Denommé, Martin Hébert, Sonia Bradette, Danielle Gilbert, 
Ghislain Tovor, Françoise Tardy, Johanne Faucher, Marlène Garneau, Louise Roy et Suzanne Bédard.

Comité organisateur 2018

Pour une première fois, l’image de la page couverture 
et de l’affiche du congrès est une réalisation d’élèves 
à la formation générale des adultes. Il s’agit d’élèves 
inscrits dans un cours d’arts plastiques durant
leur parcours de formation à l’édifice Marchand
du CFGA de la CS de la Rivière-du-Nord.

Le dessin et les couleurs du train est
un original de Nicolas Lebrun.

L’arrière-plan et la boussole sont des
réalisations de Yoann Deguire.

Le point de départ des élèves étaient les mots-clés
que le comité organisateur leur avait remis.

L’enseignante : Martine Narreault.
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Conférence d’ouverture

PUBLICATIONS :
• « Arrête, observe et agis » : La pédagogie exécutive explicite 
   — Chenelière Éducation, à paraitre novembre 2018
• Être attentif c’est bien, persister c’est mieux ! 
   — Chenelière Éducation 2011
• Le mythe de la réussite. Le plaisir dans l’action 
   — Les éditions Québec-Livre 2007
• Aider son enfant à gérer l’impulsivité et l’attention 
   — Chenelière Éducation 2006 
• L’enfant impulsif — Collaboration 
   — Les éditions de l’homme — 2006
• Programme Attentix 
   — Chenelière Éducation — 2001 

M. Alain Caron

Titulaire d’une maitrise en psychologie de l’Université 
Laval, je travaille depuis plus de 25 ans dans le secteur 
de l’éducation. Fort de mon expérience de travail auprès 
des élèves du primaire, du secondaire et de ceux qui 
éprouvent des difficultés d’adaptation scolaire, j’ai 
développé un intérêt particulier pour l’incontournable 
problématique de l’attention en classe, de l’hyperactivité 
et de la persistance dans la tâche, ainsi que de 
l’importance des fonctions exécutives dans la réussite 
scolaire des élèves.

Au fil des ans, j’ai publié plusieurs livres qui tentent 
de traduire mon expérience en outils pratiques. 
Actuellement, je travaille au développement des 
compétences exécutives et méthodologiques des 
élèves. Intitulée Arrête, observe et agis, l’approche que 
je développe s’accompagne d’un outil informatique en 
ligne, le MéthoBulles, ainsi que d’un livre à paraitre chez 
Chenelière Éducation en 2018.

Par la synthèse de mes différentes expériences 
professionnelles, j’ai acquis, je crois, une vaste 
connaissance des enjeux du développement de l’être 
humain, ainsi qu’un sens pratique de l’intervention sur 
le terrain que je tente de vous livrer par le biais de mes 
formations, conférences et livres. 

Le détail des différents outils que je propose se retrouve 
sur www.alaincaron.net

 Psychologue, 
formateur et consultant

http://alaincaron.net/
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Les taxes sont incluses
No TPS 847115391RT0001  |  No TVQ 1211720243TQ0001

INSCRIPTION EN 
LIGNE SEULEMENT !

Veuillez noter que l’inscription
se fera en ligne sur le site, dès

le 28 février 2018 à l’adresse :

www.aqifga.com
Les inscriptions seront 

aussi possibles sur place, 
toutefois le choix des 

ateliers sera plus restreint.

Pour ce douzième congrès 
de l’AQIFGA vous pourrez 
choisir vos ateliers parmi 
une vaste gamme de :

• 73 ATELIERS
• 57 ATELIERS 
   d’une période de 
   75 MINUTES

• 16 ATELIERS 
   de deux périodes 
   totalisant 
   150 MINUTES

Renseignements utiles

COUTS POUR L’INSCRIPTION

L’inscription comprend les repas du midi, les collations, le cocktail et les 
viennoiseries du matin (l’hébergement n’est pas inclus - voir page 48).

Il est possible de payer la cotisation annuelle membre lors de l’inscription.

Prendre note que des frais de 50 $ seront retenus ou chargés pour
toute annulation d’inscription après le 1er avril 2018. Un substitut peut
remplacer sans frais un participant déjà inscrit. Dans ce cas, informez-nous
afin de modifier l’inscription.

1 JOUR 2 JOURS

Participation membre : 150 $ 270 $

Participation non-membre : 215 $ 345 $

Étudiant ou retraité : 100 $ 200 $

Cotisation annuelle comme membre :  40 $

DE PLUS :
• une conférence 
   d’ouverture pertinente
• un salon des 
   exposants accueillant
• une activité de clôture 
   d’actualité
• l’assemblée générale 
   des membres
• un cocktail rassembleur
• un transport en autocar  
   disponible
• un comité organisateur 
   à votre service

Tarification
pour le congrès

http://aqifga.com/spip/
http://www.aqifga.com/spip/
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Liste des ateliers

101 Accompagner l’élève adulte vers son autonomie cognitive  |   Alain Caron

102 La différenciation pédagogique en FGA : différencier quoi et comment ?   |   Marie-Josée Kirouac

103 Let’s Read!  |   Nancy Lachance et Danielle Jacques

104 Modéliser le réinvestissement, c’est possible !  |   Mylaine Goulet

105 Implantation du programme de mathématique FBD ; où en sommes-nous après un an ?  |   Guy Mireault 
et Jacques Doré

106 FBD-FLE, La C3 en cohortes, défi relevé à Baie-Comeau !  |   Marie Julie Tremblay et Claudine Jourdain

107 Informatique FBD sur Google Sites  |   Catherine Paris et Ariane Lapointe

108 Intégration de l’ExAO dans les laboratoires de science et technologie  |   Asma Belhiba

109 En train vers le monde des sciences et technologies de 4e secondaire  |   Sophie Lemay et Guy Mathieu

110 Tirez profit des appareils mobiles des élèves, c’est dans la poche !  |   Vénus St-Onge et Patrick Beaupré

111 IS, ISP atelier clé en main : Les poches pas si poche !  |   Céline Beaulieu et Lucie Tremblay

112 Les cours de base Moodle du Centre Saint-Louis : comment faciliter l’implantation du nouveau 
programme Francisation 2015  |   Virginie Buteau et Nancy Fallu

113 Interculturel en classe de francisation des adultes : aborder des thématiques complexes à l’aide 
d’une SA  |   Tania Longpré et Myra Deraiche

114 Addressing the literacy demands of the CCBE and DBE  |   Isabelle Bertolotti

115 Supporting Diverse Adult Learners Through the Principles of UDL  |   Matthew Kennedy, 
Natasha Bellows, Carmen Bodmer-Roy et Julian Verboomen

116 Comment intégrer l’éducation à la sexualité à la FGA  |   Jérémy Bernard

117 Fake News et vraies nouvelles  |   Marielle Vermette

118 Le formateur, la conseillère et l’enseignante  |   Myriam Lévesque, Chistine Tibola et Martin Francoeur

201 Correction collective : Pistes et sources d’emploi (ISP-3030-4)  |   Audrey Maltais et Julie Harvey

202U302 Comment mieux soutenir les jeunes qui fréquentent un centre FGA et le cégep ?   | 
Marie-Hélène Tremblay, Michaël Gaudreault et Marco Gaudreault

203 ‘‘Ready-4’’ Interactive Toolkits  |   Sabine Hornez et Viviane Gauvin

204U304 Anglais, langue seconde  |   Annie Lefebvre, Terri Charchuk et Lori Abrams

205 Partage et réseautage en français alphabétisation  |   Pascale Auger

206 Enseignement explicite à la FGA - EDGAR... ou comment enseigner efficacement ?  |   Caroline Maurice 
et Claudine Castonguay

207 Renouveau Pédagogique en chimie : CHI-5061 et CHI-5062  |   Justin Béchard, 
Anthony Wong Seen et Isabelle Girard

BLOC 100

BLOC 200

JEUDI 19 AVRIL 2018  |  10 H 45

JEUDI 19 AVRIL 2018  |  13 H 30
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Liste des ateliers
208U308 La robotique en mathématique, partage des expériences  |   Stéphanie Guérin 

et Jean-François Therrien

209 Comment investir son temps dans les laboratoires de sciences ?  |   Jean-François Ouellette

210U310 Office 365 en FGA, qu’y a-t-il pour nous ?  |   Stéphane Lavoie et Patrick Beaupré

211 Des outils technologiques qui favorisent la réussite en mathématique  |   Nancy Mayrand 
et Paul-Émile Gagnon

212 Les locuteurs de langue première, de langue seconde et la grammaire actuelle  |  Sophie Lapierre

213U313 Enseignement de la nouvelle grammaire en francisation  |   Rimma Osadceaia

214 The renewal, Universal Design for Learning (UDL) and Flexible Learning / Le renouveau, 
la Conception universelle de l’apprentissage (CUA) et l’apprentissage flexible  |   Tracy Rosen

215U315 The Nitty-Gritty of the DBE Program: A Practical Analysis of the Math, Science & 
Technology Program  |   Sonya Fiocco

216U316 Éducation financière : La spirale de l’endettement  |   Mario Harvey, Anne Millette et Harold Giguère

217U317 La CUA... à petits pas !  |   Kateri St-André et Richard Coulombe

218 Table ronde entre orthopédagogues  |   Karyne Mailloux et Nathalie Bélanger

301 Développer ses forces de caractère pour mieux intervenir auprès d’adultes en formation : 
une avenue pour ressentir du bienêtre au travail  |   Nancy Goyette

303 Ma classe flexible  |   Karine Jacques

305 Utilisation du chromebook en anglais langue seconde  |   Sabrina D’Errico

306 Comment faire de l’enseignement explicite dans les cours du programme Français, langue 
d’enseignement ?  |   Tommy Champagne et Mylaine Goulet

307 Communauté de pratique des Après-cours FGA en Français, langue d’enseignement  |  
Laurent Demers

309 Présentation du matériel produit pour le cours SCT-4063, La mécanisation du travail  | 
François Guay-Fleurent et Martin Lahaie

311 Cercle de discussion en ISP  |   Rhizlaine Chébani et Asma Belhiba

312 La Francisation, parlons-en !  |   Geneviève Talbot et Lee-Ann Forget

314 Multi-subject, multi-level groups and the renewal / Le renouveau et les groupes multi  |   Avi Spector, 
Véroniqe Bernard et Tracy Rosen

318 Comment développer graduellement mes nouvelles pratiques évaluatives en MAT FBD ?  | 
Pauline Lalancette

BLOC 300 JEUDI 19 AVRIL 2018  |  15 H

– ATELIER ANNULÉ –

http://www.aqifga.com/spip/
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Liste des ateliers

401 Préparer les élèves grâce à des SEF individualisés en ligne  |   Simon Martin et Stéphane Lavoie

402 Le rapport au savoir des jeunes adultes non diplômés du secondaire   |   Hélène Turmel

403U503 Environnements flexibles d’apprentissage / Flexible Learning Spaces  |   Claudine Jourdain, Avi Spector 
et Danielle Jacques

404 La force d’un partenariat pour la clientèle déficiente intellectuelle  |   Christine Belair 

405 La formation de base autochtone (FBA)  |   Noémie Lambert et Sara Harvey

406 L’enseignement et l’évaluation de la compréhension orale  |   Charles C. Simoneau

407U507 Comment aider les adultes à expliquer et justifier leurs réponses en lecture ?  |   Laurent Demers 
et Chantal Cayer

408U508 Comprendre l’algèbre, mission possible !  |   Louise Roy et Kevin Salomon

409 L’utilisation des technologies dans les épreuves des programmes d’études Chimie et Physique  | 
Doris St-Amant et François Guay-Fleurent

410U510 Résolution de problèmes mathématiques et gestes mentaux à la FGA  |   Dominique Beaudoin

411U511 SA multimédia : nous y voilà !  |   Alain Dumais et Janie Lamoureux

412 Un partenariat porteur d’avenir pour les FMS  |   Sonia Bradette

413U513 Atelier de correction collective en français, langue seconde (FLS)  |  Julie Champoux 
et Véronique Bernard

414 Pour un meilleur accueil des nouveaux arrivants en FGA : une mise en commun  |   Jean Rousseau 
et Maxime-Steve Bégin

415 Engaging Students in Self-Assessment using Learning Rubrics  |   Susan Oliver

416U516 English, Language Arts  |  Annie Lefebvre, Jorge Quiroga et Sara Chenette

417 L’art est-il secondaire ?  |   Martine Narreault

418U518 Comment survivre aux mesures adaptatives et aux dossiers d’aide particulière ? 
Début d’une réflexion...  |   Claudine Jolicoeur-Yelle et Martine Landry

501 Initiation aux langues autochtones : l’exemple de l’innu  |   Yvette Mollen, Stéphanie Bourgoing 
et Marie-Odile Junker

502 La rétroaction en aide à l’apprentissage ? Des outils numériques utiles   |   Michel Lacasse 
et Asma Belhiba

504 Les délinquants du trois récidivent en quatre  |   François Bolduc, François Deslauriers 
et Marie-Ève Legault

505 Teaching Strategies Following Explicit Teaching Model  |   Sylvie Lafontaine

506 Bilan d’une démarche expérimentale de l’enseignement de la communication orale en FBC   |   
Françoise Tardy, Annie Loiselle, Julie Gautreau et Claudine Castonguay

BLOC 500

BLOC 400 VENDREDI 20 AVRIL 2018  |  8 H 45

VENDREDI 20 AVRIL 2018  |  10 H 30
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Liste des ateliers

Liste des animateurs

509 PHY5061-62 : implantation du Renouveau pédagogique  |   Anthony Wong Seen, Justin Béchard 
et Isabelle Girard

512 Projet persévérance : quand la formation générale et l’intégration socioprofessionnelle 
s’unissent pour la réussite  |   Julie Harvey et Audrey Maltais

514 Expérimentation du portfolio numérique en francisation-alpha  |   Soizic Blanchard, Anick Legault 
et Stéphane Lavoie

515 From Unpacking to Packing the DBE Curriculum with Engaging Competency-Based 
Classroom Practices  |   Shiela Sachdeva, Gail Gagnon et Kelly Ryan

517 Les opérations intellectuelles et le dossier documentaire en univers social  |   Jessika Dubuc

Abrams, Lori 204U304

Auger, Pascale 205

Beaudoin, Dominique 410U510

Beaulieu, Céline 111

Beaupré, Patrick 110 – 210U310

Béchard, Justin 207 – 509

Bégin, Maxime-Steve 414

Belair, Christine 404

Bélanger, Nathalie 218

Belhiba, Asma 108 – 311 – 502

Bellows, Natasha 115

Bernard, Jérémy 116

Bernard, Véronique 314 – 413U513

Bertolotti, Isabelle 114

Blanchard, Soizic 514

Bodmer-Roy, Carmen 115

Bolduc, François 504

Bourgoing, Stéphanie 501

Bradette, Sonia 412

Buteau, Virginie 112

C.Simoneau, Charles 406

Caron, Alain 101

Castonguay, Claudine 206 – 506

Cayer, Chantal 407U507 

Champagne, Tommy 306

Champoux, Julie 413U513

Charchuk, Terri 204U304

Chebani, Rhizlaine 311

Chenette, Sara 416U516

Coulombe, Richard 217U317

D’Errico, Sabrina 305

Demers, Laurent 307 – 407U507

Deraiche, Myra 113

Deslauriers, François 504

Doré, Jacques 105

Dubuc, Jessika 517

Dumais, Alain 411U511

Fallu, Nancy 112

Fiocco, Sonya 215U315

Forget, Lee-Ann 312

Francoeur, Martin 118

Gagnon, Gail 515

Gagnon, Paul-Émile 211

Gaudreault, Marco 202U302

Gaudreault, Michaël 202U302

Gautreau, Julie 506

http://www.aqifga.com/spip/


15EN TRAIN VERS  UN MONDE DE  POSSIBILITÉS

ANIMATEUR PRINCIPAL DE L’ATELIER
COANIMATEUR DE L’ATELIER

Gauvin, Viviane 203

Giguère, Harold 216U316

Girard, Isabelle 207 – 509

Goulet, Mylaine 104 – 306

Goyette, Nancy 301

Guay-Fleurent, François 309 – 409

Guérin, Stéphanie 208U308

Harvey, Julie 512 – 201

Harvey, Mario 216U316

Harvey, Sara 405

Hornez, Sabine 203

Jacques, Danielle 103 – 403U503

Jacques, Karine 303

Jolicoeur-Yelle, Claudine 418U518

Jourdain, Claudine 403U503 – 106

Junker, Marie-Odile 501

Kennedy, Matthew 115

Kirouac, Marie-Josée 102

Lacasse, Michel 502

Lachance, Nancy 103

Lafontaine, Sylvie 505

Lahaie, Martin 309

Lalancette, Pauline 318

Lambert, Noémie 405

Lamoureux, Janie 411U511

Landry, Martine 418U518

Lapierre, Sophie 212

Lapointe, Ariane 107

Lavoie, Stéphane 210U310 – 401 – 514

Lefebvre, Annie 204U304 – 416U516

Legault, Anick 514

Legault, Marie-Ève 504

Lemay, Sophie 109

Lévesque, Myriam 118

Loiselle, Annie 506

Longpré, Tania 113

Mailloux, Karyne 218

Maltais, Audrey 201 – 512

Martin, Simon 401

Mathieu, Guy 109

Maurice, Caroline 206

Mayrand, Nancy 211

Millette, Anne 216U316

Mireault, Guy 105

Mollen, Yvette 501

Narreault, Martine 417

Oliver, Susan 415

Osadceaia, Rimma 213U313

Ouellette, Jean-François 209

Paris, Catherine 107

Quiroga, Jorge 416U516

Rosen, Tracy 214 – 314

Rousseau, Jean 414

Roy, Louise 408U508

Ryan, Kelly 515

Sachdeva, Shiela 515

Salomon, Kevin 408U508

Spector, Avi 314 – 403U503

St-Amant, Doris 409

St-André, Kateri 217U317

St-Onge, Vénus 110

Talbot, Geneviève 312

Tardy, Françoise 506

Therrien, Jean-François 208U308

Tibola, Chistine 118

Tremblay, Lucie 111

Tremblay, Marie Julie 106

Tremblay, Marie-Hélène 202U302

Turmel, Hélène 402

Verboomen, Julian 115

Vermette, Marielle 117

Wong Seen, Anthony 509 – 207

– ATELIER ANNULÉ –
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Descriptif d’un atelier
Informations importantes pour la lecture d’un atelier

Titre de l’atelier

Description de l’atelier

Nom de(s) animateur(s),
fonction et lieu de travail

Numéro 
d’atelier

Amenez vos technologies 
(appareils mobiles, portables)

Vidéos / lectures à effectuer / 
documents à télécharger / sites à 
consulter AVANT d’assister à l’atelier

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.

EXEMPLE D’UN ATELIER

http://www.aqifga.com/spip/
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ACCOMPAGNER L’ÉLÈVE ADULTE VERS SON AUTONOMIE COGNITIVE

Suite logique de la conférence d’ouverture, cet atelier nous fera mieux 
comprendre le rôle d’une structuration efficace et adaptée de la tâche 
pour développer une meilleure métacognition chez l’élève adulte en quête 
d’une plus grande autonomie. Pour ce faire, nous explorerons la notion de la 
tâche dans la tâche comme façon de construire des habiletés exécutives et 
méthodologiques au quotidien afin d’accroitre son autocontrôle et d’opter 
pour les bons choix face aux tâches à exécuter. En structurant les tâches 
avec des points de repère précis, l’élève prendra plus facilement conscience 
de sa démarche vers une meilleure compréhension et exécution de celle-ci.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

 Alain Caron, psychologue et conférencier

LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE EN FGA : DIFFÉRENCIER QUOI ET COMMENT ?

Dans un contexte de diversités culturelles, de renouveau pédagogique 
et face à la nécessité de soutenir des adultes présentant des difficultés 
spécifiques, la différenciation des pratiques pédagogiques devient un 
enjeu incontournable. Est-il possible de différencier en FGA ? Bien entendu ! 
Mais différencier quoi ? Différencier comment ? Différencier pourquoi ?

Au terme de l’atelier, les participants seront appelés à réfléchir et à 
échanger sur leurs croyances et leurs pratiques différenciées. Des modèles 
de pratiques de différenciation pédagogique probantes et réalistes seront 
également au rendez-vous. Cette présentation sera à la fois réflexive, utile 
et interactive.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Autre

Marie-Josée Kirouac, orthopédagogue, Édifices Marchand et Parallèle, Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord

LET’S READ!

Outcome:  achieving fluency in a multi-level classroom by reading.

Reading is a wonderful way to learn a second language. So, let’s jump right 
into it. How do I get my students to read? Firstly, this workshop is intended 
for the 4102 (stories) level but some pointers will be discussed for the 
FBC levels too. Secondly, bring your reading glasses, we will analyze the 
different steps of aiding a student to read an entire novel in an ESL 
classroom. Therefore, educators will work in small groups in developing 
exercises (vocabulary, comprehension, etc.). L’atelier se déroulera en 
francais, en anglais, en franglais... La langue n’est pas un problème. 

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Nancy Lachance, ESL teacher, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
Danielle Jacques, conseillère pédagogique, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
et RÉCIT FGA Chaudière-Appalaches

Apportez votre ordinateur   |   Repartir avec du matériel prêt à utiliser

10
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MODÉLISER LE RÉINVESTISSEMENT, C’EST POSSIBLE !

L’arrivée de la tâche complexe en anglais langue seconde amène son lot 
de questions. «Will my student know what to do?», «Will my student find 
the appropriate vocabulary for the situation?», «Have I made the task clear 
enough for my student?». L’enseignement explicite (EE) sous toutes ces 
formes peut répondre à ces questions.

Les participants vivront deux ateliers d’EE en accéléré. Un premier portera 
sur la modélisation de stratégies pour faire face à une Learning Situation 
(LS) complexe. Un deuxième portera sur la modélisation d’une interaction 
orale. Come see how explicit teaching can make your life easier! Une 
connaissance de l’EE et du RA sera un atout.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Mylaine Goulet, conseillère pédagogique, Centre de formation des Maskoutains, 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

IMPLANTATION DU PROGRAMME DE MATHÉMATIQUE FBD ; 
OÙ EN SOMMES-NOUS APRÈS UN AN ?

Nous vous présenterons un portrait de la situation prévalant dans quelques 
centres FGA. Nous avons sondé des enseignants et des élèves un peu 
partout au Québec en mathématique FBD. Dans le cadre de cet atelier, 
ce sondage deviendra l’outil privilégié d’une analyse des statistiques. 
Ces dernières seront à la base de nos discussions. Quel est l’impact des 
nouveaux programmes dans notre enseignement ? Nous tenterons de 
mieux comprendre notre nouvelle réalité selon les questionnements, les 
irritants et les expériences pédagogiques concluantes répertoriées dans 
ce sondage. Partageons ensemble nos réflexions, abordons l’an deux de 
cette implantation avec un esprit serein et positif. Soyons les agents d’un 
changement lucide et efficace qui sache répondre aux nouvelles exigences 
de la FBD.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Guy Mireault, enseignant, Édifice Marchand, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
Jacques Doré, enseignant, Édifice Marchand, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

FBD-FLE, LA C3 EN COHORTES, DÉFI RELEVÉ À BAIE-COMEAU !

Depuis septembre 2017, l’oral (C3) s’enseigne en cohortes au centre de 
Baie-Comeau. Cet exposé vous propose un aperçu de l’expérimentation 
de trois cohortes pour les sigles FRA-3105-1 et FRA-4103-1. Seront 
partagés avec vous : la démarche incluant la planification des cours 
(calendrier des cohortes, plan de cours, déclaration d’engagement, ajouts 
au programme) ; l’aménagement de l’horaire de l’enseignante; la formation 
des groupes et le processus d’évaluation.

De plus, nous vous ferons part de nos réflexions, de nos doutes et 
des correctifs apportés en cours d’expérimentation, ainsi que des 
développements que nous prévoyons. S’il est possible de faire autrement 
chez nous, pourquoi pas chez vous ?

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Marie Julie Tremblay, enseignante, CFPG Manicouagan, Commission scolaire de l’Estuaire
Claudine Jourdain, conseillère pédagogique, Commission scolaire de l’Estuaire et RÉCIT 
FGA Côte-Nord

Le programme de FLE   |   Les DDÉ des cours FRA-3105 et FRA-4103 
Les documents de sanction pour ces cours

10
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INFORMATIQUE FBD SUR GOOGLE SITES

Cet atelier se veut une brève présentation des nouveaux cours 
d’informatique élaborés par les centres d’éducation des adultes de la 
Commission scolaire de l’Énergie. L’objectif de l’atelier est de vous faire part 
des stratégies mises en place pour élaborer nos cours en ligne avec Google 
Sites et des raisons qui ont guidé notre choix vers ce type de support. Nous 
parlerons de planification des cours dans le respect du programme, de 
structure des cours et des sites afin de guider l’élève dans la progression 
de ses apprentissages. Vous pourrez voir le contenu des cours que nous 
avons élaborés. Pour y accéder à partir de votre centre, vous devrez créer 
votre propre Google Site. Une période de l’atelier y sera consacrée.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique 
en laboratoire 
informatique

Catherine Paris, enseignante, Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice, 
Commission scolaire de l’Énergie
Ariane Lapointe, enseignante, École forestière de La Tuque, Commission scolaire 
de l’Énergie

Avoir un compte Google

INTÉGRATION DE L’ExAO DANS LES LABORATOIRES DE SCIENCE ET TECHNOLOGIE

Conçue au Québec, l’expérimentation assistée par ordinateur (ExAO) existe 
depuis plus de trente ans. Toutefois, même si elle est largement utilisée 
en Europe et aux États-Unis, son intégration dans nos salles de classe de 
science et technologie accuse beaucoup de retard.

Dans cet atelier, nous vous présenterons un environnement d’apprentissage 
informatisé intégrant ExAO permettant ainsi à l’adulte de mettre à l’œuvre 
sa pensée logique et d’améliorer ses analyses et ses interprétations dans le 
cadre d’une démarche scientifique.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique 

Asma Belhiba, conseillère pédagogique, Commission scolaire de Laval

EN TRAIN VERS LE MONDE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 4e SECONDAIRE

Vous planifiez l’implantation des cours de sciences de 4e secondaire ? 
Vous les avez déjà implantés cette année et vous avez envie d’en discuter ? 
Vous vous questionnez à ce sujet ? Cet atelier est pour vous.

Depuis le printemps 2017, nous avons mis sur les rails les cours SCT-4061 
et SCT-4062. Nous avons poursuivi cette implantation en 2017-2018 en 
ajoutant le cours SCT-4064. Ayant eu un bon échantillon d’élèves, nous 
pouvons maintenant faire un bilan. Pour chacun des cours, nous vous 
présenterons notre clientèle, notre façon de fonctionner en classe et en 
laboratoire, les difficultés rencontrées, les forces et faiblesses de chacun, 
ainsi que les guides d’apprentissage utilisés (SOFAD, ERPI et un guide 
d’apprentissage maison).

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Sophie Lemay, enseignante, Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands
Guy Mathieu, enseignant et consultant en enseignement des sciences et technologies, 
Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands

10
7

10
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TIREZ PROFIT DES APPAREILS MOBILES DES ÉLÈVES, C’EST DANS LA POCHE !

Les appareils mobiles personnels sont très présents dans nos 
environnements pédagogiques. Comment utiliser efficacement ces outils 
et en faire des alliés dans notre enseignement ? Nous prenons le pari que 
vous ne verrez plus ces appareils de la même manière.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Vénus St-Onge, conseillère pédagogique, Commission scolaire de Montréal
Patrick Beaupré, conseiller pédagogique, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
et RÉCIT FGA Montréal

IS, ISP ATELIER CLÉ EN MAIN : LES POCHES PAS SI POCHE !

L’élaboration d’un objectif personnel ou professionnel est au cœur de la 
motivation, de la persévérance et de la réussite des programmes d’études.
Nous vous proposons un outil pratique et ludique à usage multiple où l’élève 
se place au cœur de l’action. Guidé par les rétroactions de son enseignant, 
il se questionne sur les composantes du processus de changement. 
Échanges, rétroactions, objectivation et humour seront au rendez-vous ! 
Soyez SMART, venez vous amuser et relever le défi!

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Céline Beaulieu, enseignante ISP, CREP de la Commission scolaire de Montréal
Lucie Tremblay, enseignante IS, CREP de la Commission scolaire de Montréal

LES COURS DE BASE MOODLE DU CENTRE SAINT-LOUIS: COMMENT FACILITER 
L’IMPLANTATION DU NOUVEAU PROGRAMME FRANCISATION 2015

Nous vous présenterons les cours de base Moodle développés par le 
centre Saint-Louis afin de soutenir les enseignants dans l’implantation du 
programme de Francisation 2015. Nous parlerons du contexte dans lequel 
s’inscrit le développement de ces cours Moodle, ainsi que de la pertinence 
d’utiliser cette plateforme. Nous présenterons le contenu des cours 
développés au centre Saint-Louis et un éventail d’utilisations possibles de 
ces cours.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Virginie Buteau, conseillère pédagogique en francisation, Centre Saint-Louis, 
Commission scolaire de Montréal
Nancy Fallu, enseignante et chef de groupe Moodle, Centre Saint-Louis, Commission 
scolaire de Montréal

Connaitre la plateforme MOODLE

11
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ADDRESSING THE LITERACY DEMANDS OF THE CCBE AND DBE

The literacy requirements of many end of course outcomes do not always 
align with the literacy skills of our adult learners. So how does an educator 
bridge the gap?

The goal of this workshop is to consider and plan a centre wide literacy 
project. This project would focus on matching the CCBE and DBE program 
requirements to the reading, writing and communication demands across 
subjects and levels.  Some flexible tools and templates will be presented 
so that each educator and/or team can create a customized literacy action 
plan that suits their needs. All educational professionals from all subjects 
are welcome! Please be advised that the presenter is bilingual and can 
animate in both languages.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique 

Isabelle Bertolotti, DBE implementation consultant, PROCEDE

INTERCULTUREL EN CLASSE DE FRANCISATION DES ADULTES : 
ABORDER DES THÉMATIQUES COMPLEXES À L’AIDE D’UNE SA

Trouvant difficile d’aborder des notions de vivre-ensemble et de relations 
interculturelles en classe de francisation des adultes, une enseignante (et 
étudiante-chercheuse au doctorat en Sciences de l’Éducation) a élaboré 
une SA (situation d’apprentissage) basée sur le film “ Qu’est-ce qu’on a fait 
au bon Dieu ? ”

Les deux doctorantes et enseignantes de français langue seconde du 
secteur des adultes présenteront la SA et la mettront en contexte à l’aide 
d’une théorie portant sur l’interculturel.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Tania Longpré, enseignante, chargée de cours Centre l’Avenir, HEC, UQAM 
Myra Deraiche, maitre de langue Université du Québec à Montréal

Avoir vu le film “ Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? ’’ (un atout !)

SUPPORTING DIVERSE ADULT LEARNERS THROUGH THE PRINCIPLES OF UDL

The contemporary adult education classroom is among the most diverse 
of educational settings. How can adult educators adequately support 
learners with such different abilities, backgrounds, experiences, interests, 
and needs (including special needs)? This interactive workshop will draw 
on the personal experiences of four teachers across a range of programs 
at Place Cartier Adult Centre, including general education, alternative 
education, and social integration training. We invite you to learn more 
about how we are actively incorporating the principles of Universal Design 
for Learning (UDL) to enhance student success, particularly through 
project-based learning, flexible learning spaces / technology, and using 
graphic novels in ELA and the Social Sciences.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique 

Matthew Kennedy, Natasha Bellows, Carmen Bodmer-Roy et Julian Verboomen,
enseignants, Place Cartier Adult Centre, Commission scolaire Lester-B.-Pearson
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FAKE NEWS ET VRAIES NOUVELLES

Nous vivons depuis quelques temps dans un monde de “Fakes News”, de 
“ faits alternatifs ”, de nouvelles sans fondements, de photos modifiées, 
de vidéos trafiquées et de campagnes d’influence ou de dénigrements 
montées de toutes pièces publiées sur les réseaux sociaux. Les médias 
sociaux permettent à tout un et chacun de publier “ sa ” version des faits. 
La confiance envers les médias traditionnels est en baisse. À qui se fier ?

Présentation d’une SA qui permettra à l’adulte de développer son sens 
critique, de l’outiller à démêler le vrai du faux, de le guider dans ses choix 
de médias (traditionnels ou réseaux sociaux), de l’aider à trouver des 
informations basées sur des faits vérifiés. 

Cet atelier s’adresse à tous, univers social, français, sciences, etc.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Marielle Vermette, enseignante, Édifice Marchand, Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord

LE FORMATEUR, LA CONSEILLÈRE ET L’ENSEIGNANTE

Quel type de tâche favoriser pour mesurer le niveau de développement de 
compétence en mathématiques chez les élèves ? Et comment mesurer la 
progression dans ce développement de compétences ? Nous nous sommes 
penchés sur ces questions lors des formations PRO d’Alexandrie FGA et 
voici le temps de partager nos conclusions.

Dans cet atelier, nous présenterons trois points de vue concernant la 
conception des situations-problèmes, le pilotage en classe de ces dernières 
et les mécanismes d’évaluation. Vous êtes invités à venir discuter de ces 
sujets avec un formateur, une conseillère pédagogique et une enseignante 
en vue de cerner davantage l’approche par compétence en math-FBD.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Myriam Lévesque, enseignante, Centre d’éducation des adultes, Commission scolaire 
Kamouraska - Rivière-du-Loup
Chistine Tibola, conseillère pédagogique, Commission scolaire Marie-Victorin
Martin Francoeur, conseiller pédagogique, Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles et Service national du RÉCIT FGA

11
7

11
8

COMMENT INTÉGRER L’ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ À LA FGA

Un besoin se fait de plus en plus criant au sujet de la sexualité dans nos 
centres et il est important d’y porter attention. Je vous présente comment 
j’ai intégré et bâti le cours PER-5201-3 : La sexualité dans toutes ses 
dimensions.

Dans cet atelier, vous pourrez voir les opportunités qui s’offrent pour 
enseigner ce cours dans vos milieux et vous pourrez vivre certaines 
activités. Je vous partagerai des stratégies d’enseignement et 
d’intervention sexologiques, ainsi que du matériel qui vous permettra de 
débuter une implantation du programme dans vos centres d’éducation.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Autre 

Jérémy Bernard, conseiller pédagogique et enseignant, Centre Monseigneur-Beaudoin, 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

11
6
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CORRECTION COLLECTIVE : PISTES ET SOURCES D’EMPLOI (ISP-3030-4)

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean a fait l’expérimentation 
de prototypes d’évaluation de certains cours en Intégration 
socioprofessionnelle. Elle vous invite à une correction collective d’une 
évaluation du cours Pistes et sources d’emploi. Cet atelier vous permettra 
de vivre l’expérience d’une séance d’évaluation et d’utiliser les grilles de 
correction. 

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Audrey Maltais, conseillère pédagogique ISP, CFGA Alma, Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean 
Julie Harvey, enseignante, CFGA Alma, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

COMMENT MIEUX SOUTENIR LES JEUNES QUI FRÉQUENTENT UN CENTRE FGA 
ET LE CÉGEP ?

Une vaste enquête menée dans 32 cégeps nous permet de mieux 
connaître les caractéristiques des étudiants admis conditionnellement 
et leurs défis en matière d’intégration aux études dans les deux ordres 
d’enseignement. De plus, l’analyse d’entrevues réalisées auprès de 
professionnels et d’enseignants des CFGA et des collèges nous permettra 
de vous partager un éventail d’idées de mesures de soutien à la réussite 
qui pourraient leur être offertes. Cet atelier interatif sera la plate-forme 
idéale afin de partager vos réflexions, que ce soit en lien avec le soutien 
déjà offert, les idées de mesures à mettre en place ou encore la pertinence 
et la faisabilité de certaines initiatives !

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Autre

Marie-Hélène Tremblay, Michaël Gaudreault, enseignants-chercheurs et 
 Marco Gaudreault, chercheur, ÉCOBES-Recherche et transfert, Cégep Jonquière

20
1

20
2U

30
2

‘‘READY-4’’ INTERACTIVE TOOLKITS

Right now, many teachers are finding that C1 and C3 student productions 
are based almost solely on prior knowledge. Without reinvestment from 
provided texts, C2 is difficult to evaluate. To overcome this dilemma, we’ve 
created 2 interactive Q+A toolkits for:

      1)  effective reading/listening and note-taking;
      2)  selecting and organizing information using mind-mapping;

All teaching and modeling is set within a secondary 5 LES on the dangerous 
drug Fentanyl. Skills are then reinvested in future LES.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Sabine Hornez, RSP in English, Centre de formation des Bâtisseurs, Commission scolaire 
de la Beauce-Etchemin
Viviane Gauvin, ESL teacher, Centre Monseigneur Beaudoin, Commission scolaire 
de la Beauce-Etchemin

Apportez votre ordinateur   |   Avoir un compte Google

20
3

https://myaccount.google.com/intro?hl=fr-CA
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ANGLAIS, LANGUE SECONDE

Au cours de cet atelier interactif, les participants apprendront à choisir 
une série de situations d’apprentissage (SA) à utiliser avec des adultes 
qui ont de faibles compétences linguistiques. En utilisant des exemples 
de SA, les participants réfléchiront sur les possibilités de différenciation 
pédagogique. En outre, nous démontrerons comment utiliser des stratégies 
d’apprentissage afin que les adultes puissent réussir.
De plus, les enseignants d’anglais, langue seconde découvriront 
des solutions pragmatiques qui les aideront à soutenir leur pratique 
pédagogique et à assurer la conformité avec les nouveaux programmes 
d’études par compétences.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Annie Lefebvre, responsable du programme d’études et de l’évaluation Anglais langue 
seconde, Direction de l’éducation des adultes et de la formation continue, ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Terri Chrachuk, enseignante, Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Lori Abrams, enseignante, Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais

goo.gl/qtvjtx   |   eslquebec.wixsite.com/ccbe-dbe

PARTAGE ET RÉSEAUTAGE EN FRANÇAIS ALPHABÉTISATION

Dans cette première année de l’implantation du nouveau programme 
en français alphabétisation (FRA-B121 à FRA-B126), l’animatrice de cet 
atelier souhaite échanger avec des enseignants dans cette discipline. 
Lors de cette rencontre de partage, vous aurez l’occasion de vous exprimer 
sur la composition de votre classe, le matériel pédagogique utilisé, les 
routines instaurées, le matériel que vous accepteriez de partager, etc. 
Un fichier Google Docs permettra aux participants qui le souhaitent de se 
préparer à la rencontre et, par la suite, de garder des traces des discussions. 
Vous embarquez ?

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
en formation
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Autre

Pascale Auger, enseignante, Centre La Génération, Commission scolaire des 
Portages-de-l’Outaouais

goo.gl/q8eMhy   |   alphafga.weebly.com

20
4U

30
4

20
5

ENSEIGNEMENT EXPLICITE À LA FGA - EDGAR... OU COMMENT ENSEIGNER 
EFFICACEMENT ?

Nous avons choisi d’accompagner les enseignants dans l’appropriation de 
stratégies d’enseignement efficaces pour répondre aux besoins de tous 
nos élèves. C’est dans cette optique qu’EDGAR (séquence d’enseignement 
explicite basée sur les données probantes) est utilisée pour outiller nos 
élèves à développer des stratégies d’apprentissage efficaces en lecture, 
en grammaire ou en résolution de problèmes.

Lors de notre atelier, nous vous présenterons EDGAR et nous partagerons 
avec vous le fruit de notre expérience d’implantation: les bons coups, les 
défis rencontrés et les ajustements que nous avons faits en cours de route.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Caroline Maurice, orthopédagogue et , Édifice Marchand, Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord
Claudine Castonguay, enseignante, Édifice Marchand, Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord

20
6

http://www.carrefourfga.ca/accompagnement-national/esl/
http://eslquebec.wixsite.com/ccbe-dbe
https://docs.google.com/document/d/1V0TWZLqkfNadQXk-iIqdvv-CsX4GL7hl_5rLoxoGcok/edit
https://alphafga.weebly.com/
http://www.aqifga.com/spip/
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RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE EN CHIMIE : CHI-5061 ET CHI-5062

Présentation d’une implantation du renouveau pédagogique en chimie 
dans deux secteurs des adultes. Au menu : le matériel (les examens, 
les prétests, les laboratoires, etc.), les bons et les mauvais coups. Finalement, 
il y aura présentation des constats à ce jour.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Justin Bechard, enseignant, Centre l’Accore, Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries
Anthony Wong Seen, enseignant, Centre Lemoyne-D’Iberville, Commission scolaire 
Marie-Victorin
Isabelle Girard, enseignante, Centre l’Accore, Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries

LA ROBOTIQUE EN MATHÉMATIQUE, PARTAGE DES EXPÉRIENCES

Dans vos cours de mathématique, vous avez développé des activités 
d’apprentissage concernant la robotique. Voulez améliorer cette offre 
d’activités ? Il y a des ensembles de robotique dans votre centre et vous 
voulez voir à quoi ils peuvent servir ?

Peu importe où vous en êtes, cet atelier se veut un lieu de partage et 
d’échange sur vos expériences pratiques en classe et sur les concepts 
mathématiques abordés à l’aide de la robotique. Ce sera également 
l’occasion d’initier un groupe d’échange. 

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Stéphanie Guérin, enseignante, Commission scolaire Pierre-Neveu
Jean-François Therrien, enseignant, Centre multiservice de Sainte-Thérèse, 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Apportez votre robot (peu importe le modèle) et votre ordinateur avec le logiciel utilisé

20
7

20
8U

30
8

COMMENT INVESTIR SON TEMPS DANS LES LABORATOIRES DE SCIENCES ?

Atelier de présentation des laboratoires de sciences et technologies en 
3e et 4e secondaire au centre Christ-Roi. Nous partagerons avec vous 
notre expérimentation : nos succès, mais aussi les difficultés que nous 
avons rencontrées. Durant l’atelier, vous expérimenterez une situation 
d’apprentissage de SCT-4064. Vous vivrez l’expérience telle que les élèves 
la vivent jusqu’au partage du document final.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Jean-François Ouellette, technicien en travaux pratiques, Centre Christ-Roi, 
Commission scolaire Pierre-Neveu

goo.gl/7WjfCV   |   goo.gl/aox4Wg
Nous suggérons fortement aux participants d’apporter un ordinateur portable ou une 
tablette électronique

20
9 – ATELIER ANNULÉ –

https://local312.wixsite.com/sciencetechno/sec-4
http://ouellettejeanfranc.wixsite.com/jfrancoisouellette
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OFFICE 365 EN FGA, QU’Y A-T-IL POUR NOUS ?

De nombreuses commissions scolaires du Québec ont opté pour 
Office 365. Si le traitement de texte Word est largement utilisé, les autres 
logiciels de la suite Office sont parfois méconnus.

Dans cet atelier, nous examinerons l’utilisation efficace de ces outils pour 
l’accompagnement des élèves, la préparation de vos cours, ainsi que la 
collaboration entre collègues.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique 
en laboratoire 
informatique

Stéphane Lavoie, conseiller pédagogique, Commission scolaire des Grandes Seigneuries 
et RÉCIT FGA Montérégie
Patrick Beaupré, conseiller pédagogique, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île 
et RÉCIT FGA Montréal

21
0U

31
0

LES LOCUTEURS DE LANGUE PREMIÈRE, DE LANGUE SECONDE
ET LA GRAMMAIRE ACTUELLE

L’enseignement des savoirs selon la grammaire actuelle convient-il aux 
apprenants de français langue seconde ? Il serait intéressant de répondre 
à cette question. 

Dans cet atelier, nous ferons la distinction entre un locuteur de langue 
première (L1) et de langue seconde (L2) en matière de connaissances 
implicites et explicites sur la langue. Nous établirons des parallèles entre 
la grammaire traditionnelle et la grammaire actuelle pour le locuteur de L2. 
Nous aborderons enfin un modèle d’enseignement de la phrase de base à 
l’oral pour les niveaux débutants.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Sophie Lapierre, conseillère pédagogique en francisation, Commission scolaire 
de Montréal

21
2

DES OUTILS TECHNOLOGIQUES QUI FAVORISENT LA RÉUSSITE EN MATHÉMATIQUE

Le renouveau pédagogique en FGA s’inscrit dans une ère de changement, 
où les compétences en résolution de problèmes et l’utilisation efficace 
des outils technologiques font partie intégrante de la démarche 
pédagogique. Venez découvrir les activités techno pédagogiques faisant 
partie intégrante du design pédagogique de la collection RÉSOLUTION. 
Ces activités visent à soutenir l’apprentissage et la réussite de l’adulte 
en l’amenant à faire des observations et à valider ses réponses avec 
GeoGebra ou encore à utiliser efficacement la calculatrice à affichage 
graphique. Une clé d’accès au portailsofad.com vous permettra de 
découvrir par vous-même nos ressources complémentaires en ligne !

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
en formation 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Nancy Mayrand, chargée de projets, Mathématique, SOFAD
Paul-Émile Gagnon, chargé de projets, projets sur mesure-TI, SOFAD

21
1

http://www.aqifga.com/spip/
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ENSEIGNEMENT DE LA NOUVELLE GRAMMAIRE EN FRANCISATION

Vous enseignez aux immigrants allophones ? Vous vous questionnez 
comment intégrer la nouvelle grammaire dans votre enseignement ? 
Vous avez le souci d’amener vos élèves à réfléchir sur la langue et à mieux 
la maitriser ? Cet atelier est pour vous ! Nous aborderons les éléments 
clés de la nouvelle grammaire présents dans le programme et la façon dont 
nous avons choisi de les enseigner. La présentation sera accompagnée 
d’outils, de scénarios pédagogiques et d’activités à réaliser avec les élèves. 
À la fin de cet atelier, vous devriez avoir davantage d’instruments dans 
votre coffre à outils pédagogique et, nous l’espérons, l’envie de vivre des 
expériences en nouvelle grammaire avec vos élèves.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Rimma Osadceaia, conseillère pédagogique, Commission scolaire Marie-Victorin

THE NITTY-GRITTY OF THE DBE PROGRAM: A PRACTICAL ANALYSIS OF THE MATH, 
SCIENCE & TECHNOLOGY PROGRAM

The Diversified Basic Education program has resulted in a change in 
teaching and evaluation practices. In Part A of this workshop, participants 
will gain a thorough understanding of the change in teaching practices 
for the subjects of Math and Science. We will then examine curriculum-
aligned tools and resources that will assist teachers with the planning and 
delivery of these courses. In Part B, participants will partake in a correction 
exercise to analyze the change in evaluation practices. We will gain a 
thorough understanding of the subject-specific evaluation criteria and 
the overall correction process. The workshop will end with a reflection and 
discussion period related to the conditions and resources that are needed 
to successfully implement the DBE program.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Sonya Fiocco, DBE implementation consultant, PROCEDE

21
3U

31
3

21
5U

31
5

THE RENEWAL, UNIVERSAL DESIGN FOR LEARNING (UDL) AND FLEXIBLE LEARNING 
/ LE RENOUVEAU, LA CONCEPTION UNIVERSELLE DE L’APPRENTISSAGE (CUA) 
ET L’APPRENTISSAGE FLEXIBLE

More and more teachers are discovering that Universal Design for 
Learning (UDL) & flexible learning environments help students succeed 
in the renewal. We will examine 4 key elements for designing classroom 
spaces that help to ensure we are meeting the needs of our programs 
& learners. Come prepared to talk, share, question and discover in English 
et en français ! De plus en plus d’enseignants qui se sont lancés dans 
le renouveau constatent que les principes directeurs de la Conception 
universelle de l’apprentissage (CUA) et la mise en place d’environnements 
d’apprentissage flexibles favorisent la réussite des élèves. Nous 
examinerons 4 éléments clés en lien avec l’organisation de la classe qui 
permettent de répondre aux besoins des apprenants. Venez discuter, 
échanger, partager et questionner en français & in English!

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Tracy Rosen, education consultant, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
et RÉCIT des commissions scolaires anglophones

Please BYOD with earphones, if possible 

21
4
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ÉDUCATION FINANCIÈRE : LA SPIRALE DE L’ENDETTEMENT

Consommer des biens et des services sans s’endetter, voilà un enjeu 
de taille soulevé dans ce programme d’études. Dans le contexte de 
l’expérimentation du premier cours de ce programme, des adultes se sont 
penchés sur une étude de cas portant sur l’endettement.

Dans cet atelier, nous vous proposons de mieux saisir le critère d’évaluation 
« Justification appropriée du choix » dans le cadre d’une correction 
collective où nous vous présenterons trois exemples de réponses en lien 
avec cette expérimentation.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Mario Harvey, responsable du programme d’études et de l’évaluation en Univers social, 
Direction de l’éducation des adultes et de la formation continue, ministère de l’Éducation 
et de l’Eenseignement supérieur
Anne Millette, enseignante, Commission scolaire de Sorel-Tracy
Harold Giguère, enseignant, Commission scolaire des Premières-Seigneuries

LA CUA... À PETITS PAS !

La conception universelle de l’apprentissage (CUA) est d’abord et avant 
tout une réponse pédagogique aux besoins de tous les élèves. S’appuyant 
sur la recherche en neuroscience, qui décode le fonctionnement du cerveau 
humain, la CUA est intégratrice de nombreux courants pédagogiques. 
Durant l’atelier, nous vous présenterons les concepts clés de la CUA et 
vous ferons connaître les avantages de son utilisation dans le cadre du 
renouveau. Nous aborderons quelques stratégies d’enseignement et 
modèles d’organisation de classe en se basant sur les principes de la CUA.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Kateri St-André, coordonnatrice, Service de la formation générale des adultes et profes-
sionnelle, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Richard Coulombe, directeur adjoint, Service de la formation générale des adultes et pro-
fessionnelle, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles

TABLE RONDE ENTRE ORTHOPÉDAGOGUES

L’orthopédagogie est au cœur de l’éducation des adultes. Par contre, 
comme nous sommes souvent seuls dans nos milieux, nous éprouvons le 
besoin d’échanger sur nos pratiques et de questionner nos façons de faire.  
Venez participer à cette table ronde pour échanger, partager vos idées 
et “ réseauter ”. Cette rencontre entre orthopédagogues nous permettra 
d’échanger sur les stratégies d’apprentissage, les démarches d’aide à 
l’élève, l’accompagnement des enseignants, la sanction, etc.

Vous pourrez inscrire dans un document interactif ci-dessous les sujets sur 
lesquels vous voulez échanger lors de cette table ronde. Nous élaborerons 
ensuite un ordre du jour correspondant à vos besoins.

PUBLIC VISÉ : 
Orthopédagogues 
Conseillers 
pédagogiques 
en adaptation 
scolaire
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Autre

Karyne Mailloux, orthopédagogue, Centre d’éducation des adultes, Commission scolaire 
de Kamouraska - Rivière-du-Loup
Nathalie Bélanger, directrice, Centre d’éducation des adultes, Commission scolaire de 
Kamouraska - Rivière-du-Loup

goo.gl/1DHd3S

21
6U

31
6

21
7U

31
7

21
8

https://docs.google.com/document/d/1VMwENtkZtaWZf0LZnsSX1Hduqb4-365xt2h7piEjItY/edit
http://www.aqifga.com/spip/
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DÉVELOPPER SES FORCES DE CARACTÈRE POUR MIEUX INTERVENIR AUPRÈS 
D’ADULTES EN FORMATION : UNE AVENUE POUR RESSENTIR DU BIENÊTRE 
AU TRAVAIL

Intervenir auprès d’adultes en formation est un défi où l’on doit conjuguer 
avec une complexité quotidienne qui apporte son lot de soucis, ce qui 
diminue souvent le sentiment de bienêtre et d’épanouissement au travail. 
Comment réussir à rester optimiste et motivé malgré les difficultés ? 
Cet atelier a comme objectif principal d’initier les participants à l’approche 
de la psychologie positive en leur permettant d’explorer les forces de 
caractère qui peuvent les aider quotidiennement dans leurs interventions. 
Grâce à des activités d’intégration contextualisés, ils pourront mieux 
se connaitre au regard de leurs forces de caractère afin d’améliorer leur 
bienêtre dans leur profession.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Nancy Goyette, professeure et chercheure, Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

Les participants devront effectuer un test qui détermine leurs forces de caractère. 
Un courriel sera envoyé une semaine avant l’atelier pour faire le test.

30
1

MA CLASSE FLEXIBLE

Le concept de “flexible seating” ou l’aménagement flexible est en 
vogue depuis quelques années. De plus en plus instauré au primaire, un 
aménagement flexible est tout aussi possible en FGA. La classe devrait 
être un milieu où l’adulte peut travailler, debout, assis par terre, allongé, 
un lieu où les gens peuvent travailler en équipe tout en respectant ceux 
qui ont besoin d’un isoloir. L’aménagement flexible est avant tout une 
philosophie où l’élève doit se sentir bien dans son milieu, se sentir en 
sécurité, se sentir vivant en classe. L’atelier présente des classes flexibles 
en FGA, des aménagements à peu de frais pouvant être faits rapidement, 
ainsi que les bons coups et les difficultés à considérer. Une présentation 
inspirante, vivante et flexible !

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Autre

Karine Jacques, conseillère en rééducation, Centre Saint-Michel, Commission scolaire 
de la Région-de-Sherbrooke

30
3
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UTILISATION DU CHROMEBOOK EN ANGLAIS LANGUE SECONDE

Dans cet atelier, nous aborderons les défis et les réussites rencontrés au 
quotidien lors de l’intégration des Chromebooks, outil informatique entre 
une tablette et un portable, introduit en classe avec l’implantation du 
nouveau programme d’anglais langue seconde.

Le partage sera basé sur les usages multiples qu’offre cet outil informatique : 
suivi d’élèves, symbaloo, papaly, classroom et autres applications. Notez 
que cet atelier se veut essentiellement un partage suivi d’une discussion 
interactive.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Gestionnaires
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Sabrina D'Errico, enseignante anglais langue seconde, Edifice Marchand, Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord

COMMENT FAIRE DE L’ENSEIGNEMENT EXPLICITE DANS LES COURS 
DU PROGRAMME FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT ?

L’enseignement explicite est une stratégie d’enseignement dont 
l’efficacité a été validée par la recherche. Cependant, cet “ enseignement 
direct ” peut rencontrer des limites à l’éducation des adultes en raison 
de l’organisation scolaire, du rythme inégal des élèves, de leur assiduité, 
etc. Après un bref rappel des étapes de l’enseignement explicite, nous 
réfléchirons aux moyens qui pourraient être déployés dans les cours du 
programme Français, langue d’enseignement afin de mettre en pratique 
l’enseignement explicite et favoriser la réussite des élèves. Selon l’intérêt 
des participants, les échanges pourraient donner lieu à l’amorce d’un 
chantier de travail pour développer des outils : capsules vidéo, sites web, 
plate-forme de jeux en ligne, canevas d’ateliers, etc.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Tommy Champagne, conseiller pédagogique, Centre d’éducation des adultes 
du Saint-Maurice, Commission scolaire de l’Énergie
Mylaine Goulet, conseillère pédagogique, Centre de formation des Maskoutains, 
Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

goo.gl/sGAxtL

COMMUNAUTÉ DE PRATIQUE DES APRÈS-COURS FGA EN FRANÇAIS, 
LANGUE D’ENSEIGNEMENT 

Est-que vous avez des questions sur les programmes d’études en 
français, langue d’enseignement ? Souhaiteriez-vous aborder des points 
particuliers sur le contenu de ces derniers ? Êtes-vous à la recherche 
d’idées nouvelles ou avez-vous des idées originales à communiquer ? 
Venez participer à cette rencontre sur les programmes de la FBC et de la 
FBD, un lieu d’échange et de partage d’idées auquel tous sont appelés à 
contribuer, comme nous le faisons chaque mois. Pour ce faire, vous pouvez 
dès maintenant inscrire vos questions ou les points que vous souhaiteriez 
aborder dans ce bloc-notes collaboratif  epad.ticfga.ca/p/fle_aqifga_2018

C’est à partir de ces informations que sera créé l’ordre du jour de la rencontre.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Autre

Laurent Demers, agent de développement FGA, Montérégie

Consultez le bloc-notes collaboratif :  goo.gl/o8ucYH
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https://drive.google.com/file/d/0B9acqT9DN0pjSEJfTnZFSlM2Zms/view?pli=1
http://epad.ticfga.ca/p/fle_aqifga_2018
http://epad.ticfga.ca/p/fle_aqifga_2018
http://www.aqifga.com/spip/
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PRÉSENTATION DU MATÉRIEL PRODUIT POUR LE COURS SCT-4063-2 
LA MÉCANISATION DU TRAVAIL

Cet atelier poursuit trois objectifs. Le premier est de présenter le matériel 
didactique produit à ce jour par trois enseignants, en collaboration avec le 
MEES. Ce matériel est élaboré en découpant les savoirs du cours en cinq 
chapitres. Dans chaque chapitre, des activités d’apprentissage, des SA 
et des activités intégratrices sont présentées. Le deuxième objectif est 
de procurer aux participants une vue d’ensemble du cours. Le matériel 
développé depuis deux ans et les SÉ en aide à l’apprentissage déposées 
sur Alexandrie FGA à l’été 2017 sont de bons moyens pour atteindre cet 
objectif. Finalement, le troisième objectif est d’offrir aux participants un 
moment de discussion afin de trouver ensemble des solutions permettant 
d’offrir ce cours important du cheminement d’un adulte.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

François Guay-Fleurent, enseignant, et conseiller pédagogique, Commission scolaire 
de la Riveraine et RÉCIT FGA Centre-du-Québec  
Martin Lahaie, enseignant, Commission scolaire du Chemin-du-Roy

goo.gl/cM3xY8   |   goo.gl/9t4uv3

CERCLE DE DISCUSSION EN ISP

Dans cet atelier, nous vous proposons un endroit privilégié pour échanger 
sur nos réalités. Ensemble, nous allons explorer différentes questions qui 
nous préoccupent et trouverons des pistes de solutions. Nous sollicitons 
donc l’expertise de tous les participants dans le but de partager nos bons 
coups et nos façons de faire gagnantes, afin de nous outiller pour mieux 
accompagner notre clientèle.

Rhizlaine Chébani et Asma Belhiba, conseillères pédagogiques, 
Commission scolaire de Laval

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
en formation 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

LA FRANCISATION, PARLONS-EN !

Cet atelier s’adresse aux intervenants de la francisation qui souhaitent 
échanger avec leurs pairs. Ce sera l’occasion de discuter à propos des 
nouvelles épreuves, du nouveau programme, de la construction de vos 
groupes, des différents modèles de services, du matériel pédagogique 
utilisé ou des projets spécifiques offerts dans votre centre. Venez partager 
vos bons coups, vos trucs, vos coups de cœur et surtout poser vos 
questions. Un modèle dynamique vous permettra de retirer le maximum 
du temps imparti et vous aurez l’occasion d’élargir votre réseau par 
l’entremise de cette formule participative.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Geneviève Talbot et Lee-Ann Forget, enseignantes de francisation, Centre de formation 
générale des adultes, Commission scolaire Rivière du Nord

MULTI-SUBJECT, MULTI-LEVEL GROUPS AND THE RENEWAL / LE RENOUVEAU 
ET LES GROUPES MULTI

Changing our programs of study can be hard enough when we are only 
teaching one subject but what about when we teach multiple subjects 
and levels within the same classroom? Join us for an interactive and 
bilingual workshop where we will talk about and share strategies to 
help us apply the renewal in some of our more challenging classrooms!

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique
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http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2482
http://www2.carrefourfga.com/alexandrie/nouveau/ressource_detail.php?idRessource=2481
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Travailler avec le nouveau programme est déjà un défi en soi lorsque nous n’enseignons qu’une 
seule matière, alors comment y arriver lorsque nous enseignons plusieurs matières et que notre 
classe est multiniveaux ?

Joignez-vous à nous pour un atelier interactif et bilingue où nous parlerons et partagerons des 
stratégies pour nous aider à faire face à cette réalité.

Avi Spector, education consultant, Commission scolaire Riverside et RÉCIT des commis-
sions scolaires anglophones
Véroniqe Bernard, conseillère pédagogique, Commission scolaire de la Seigneurie- des-
Mille-Îles
Tracy Rosen, education consultant, Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles 
et RÉCIT des commissions scolaires anglophones

COMMENT DÉVELOPPER GRADUELLEMENT MES NOUVELLES PRATIQUES 
ÉVALUATIVES EN MAT FBD ?

À l’aide d’un outil en ligne, seul ou en équipe matière, vous pouvez dorénavant 
améliorer votre compréhension des critères d’évaluation en mathématique 
de la formation de base diversifiée (MAT-FBD) aussi souvent que vous le 
désirez. Cet outil, entièrement anonyme, vous permet de comparer votre 
évaluation avec celles de nombreux collègues de partout au Québec. Du 
matériel complémentaire sera aussi à votre disposition pour une prise en 
main aisée et autonome.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Pauline Lalancette, responsable du programme d’études et de l’évaluation 
en Mathématique, Direction de l’éducation des adultes et de la formation continue, 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

31
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http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/recevoir/catalogue/
http://www.opeq.qc.ca/
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PRÉPARER LES ÉLÈVES GRÂCE À DES SEF INDIVIDUALISÉS EN LIGNE

Dans le cadre du programme d’entrée en formation, la CS de la Côte-du-
Sud a conçu, il y a quelques années, trois cours de méthodologie (générale, 
français et mathématique) dans Moodle. Ces trois cours ont été repris 
et adaptés par des commissions scolaires de la Montérégie qui les ont 
implantés dans leur centre pour bien préparer les élèves à leur formation 
en FGA. Nous vous présenterons la structure des trois cours, la préparation 
des enseignants, l’implantation des cours, l’accompagnement des élèves 
par les enseignants, les différents défis à relever pour une implantation 
réussie et les retombées dans les centres.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Simon Martin, enseignant, Centre de formation des Maskoutains, Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe
Stéphane Lavoie, conseiller pédagogique, Commission scolaire des Grandes Seigneuries 
et RÉCIT FGA Montérégie

LE RAPPORT AU SAVOIR DES JEUNES ADULTES NON DIPLÔMÉS DU SECONDAIRE

C’est la rencontre régulière de jeunes adultes non diplômés, dans le 
cadre d’une pratique d’enseignement en milieu carcéral, qui m’a amenée 
à entreprendre des études doctorales. Je ne me doutais pas que cet 
exercice d’analyse me conduirait à considérer que le rapport à l’école-
institution ne trouve de sens que dans un rapport plus large au savoir 
s’inscrivant tout au long de la vie. Je me propose donc de partager certains 
résultats de ma thèse Apprendre ailleurs et autrement; évolution du 
rapport au savoir de jeunes adultes non diplômés du secondaire quant à 
l’importance de reconnaître et de solliciter les apprentissages s’inscrivant 
tout au long de la vie et de les concevoir comme des apprentissages 
fondateurs conférant toute leur pertinence aux apprentissages scolaires.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Hélène Turmel, enseignante, Centre St-Michel, Commission scolaire de 
la Région-de-Sherbrooke

ENVIRONNEMENTS FLEXIBLES D’APPRENTISSAGE / FLEXIBLE LEARNING SPACES

Changer nos classes. REcréer des espaces conçus expressément 
pour apprendre. Pourquoi ? Pour qui ? Pour le confort, mais encore ? 
Pour diversifier les stratégies et faciliter l’approche collaborative d’un 
programme par compétences.

A different environment for learning also helps with the implicit use 
of technology in order to meet the diversity that exists in all of our 
classrooms. How can we make sure that our changing classroom spaces 
are well thought-out and intentional?

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Autre
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This workshop will be interactive - you will see how some of our adult education teachers are 
using their classroom environments to ensure success in the new programs. Vous réfléchirez 
aussi aux moyens d’adapter vos classes pour y faciliter l’apprentissage.

We will be modeling various approaches that include careful consideration of environment in 
program delivery.

Claudine Jourdain, conseillère pédagogique, Commission scolaire de l’Estuaire 
et RÉCIT FGA Côte-Nord 
Avi Spector, education consultant, Commission scolaire Riverside et RÉCIT des 
commissions scolaires anglophones
Danielle Jacques, conseillère pédagogique, Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
et RÉCIT FGA Chaudière-Appalaches

L’usage de la technologie étant implicite, apportez vos appareils et vos écouteurs.

LA FORMATION DE BASE AUTOCHTONE (FBA)

Nous voulons, par cet atelier, partager les formules gagnantes au 
quotidien qui ont été expérimentées dans notre groupe FBA (Formation 
de base autochtone) au cours des trois dernières années. Les besoins 
des adultes autochtones vivant en milieu urbain sont souvent multiples. 
Peu de ressources existent pour outiller les intervenants à les accompagner 
et leur venir en aide de façon concrète et efficace. Au cours de cette 
présentation, nous présenterons l’origine de la formation du groupe, le 
portrait de notre clientèle, notre fonctionnement, nos projets, nos défis et 
les facteurs de réussite.

PUBLIC VISÉ : 
Tous 
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Noémie Lambert, enseignante, FGA-PFE, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Sara Harvey, enseignante, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

40
3U

50
3
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5

LA FORCE D’UN PARTENARIAT POUR LA CLIENTÈLE DÉFICIENTE INTELLECTUELLE

Dans cet atelier, nous vous présenterons un partenariat entre le Cégep 
de St-Jérôme, le CISSS des Laurentides, une entreprise de récupération 
de papier privée et le CEA. Concrètement, vous verrez comment des 
élèves avec une déficience intellectuelle, moyenne ou sévère, peuvent 
s’épanouir dans ce plateau de travail qui est situé à l’intérieur même du 
cégep. Venez découvrir cet exemple de partenariat consolidé qui favorise 
le développement d’habiletés psychomotrices et sociales.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Christine Bélair, enseignante, CFGA, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

goo.gl/qffwye

40
4

https://www.youtube.com/watch?v=NGrKOsXPn0g
http://www.aqifga.com/spip/
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L’ENSEIGNEMENT ET L’ÉVALUATION DE LA COMPRÉHENSION ORALE

La compréhension orale est sollicitée dans toutes les disciplines (Cornaire, 
1998) et le développement de compétences liées à l’oral permet aux élèves 
de réussir à l’école (Chartier et Hébrard, 2000). Les enjeux liés aux pratiques 
d’enseignement et l’évaluation de la compréhension orale sont nombreux 
(Dolz, 2015; Dumais, 2015) malgré les défis qu’elles posent à la formation 
générale des adultes. Cette communication expose les résultats d’un 
questionnaire (n=45) et d’entretiens (n=9) visant à décrire des pratiques 
d’enseignement et d’évaluation de la compréhension orale de ce secteur.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Charles C.Simoneau, étudiant à la maitrise en éducation et enseignant, Université 
du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

COMMENT AIDER LES ADULTES À EXPLIQUER ET JUSTIFIER LEURS RÉPONSES 
EN LECTURE ?

Pour rendre compte du développement et de la maitrise de la compétence 
Lire et apprécier des textes variés] du nouveau programme de Français, 
langue d’enseignement de la FBD, les adultes doivent être en mesure 
d’expliquer et de justifier leurs réponses. Comment les aider à construire ces 
réponses ? Il faut nécessairement enseigner ces savoirs à l’aide de modèle 
type et d’exemples de réponses d’adultes en formation. Dans cet atelier, 
nous reverrons d’abord les séquences explicatives et justificatives dans 
un contexte d’élaboration de réponses en lecture. Puis, nous analyserons 
des exemples de réponses d’élèves. Enfin, nous verrons comment il est 
possible et souhaitable d’utiliser ce précieux matériau en classe.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Laurent Demers, agent de développement, FGA Montérégie
Chantal Cayer, enseignante, Commission scolaire Marie-Victorin

Apportez votre ordinateur ou tablette

COMPRENDRE L’ALGÈBRE, MISSION POSSIBLE !

Les élèves « automaths » peuvent résoudre des équations algébriques sans 
vraiment comprendre les étapes ou encore le sens. Il suffit, pour eux, de 
développer une bonne technique et d’user de beaucoup de rigueur pour 
qu’ils réussissent. Mais le but de l’enseignement des mathématiques 
est de les amener à comprendre ce qu’ils font et à faire preuve de 
souplesse dans la résolution de situations problèmes. Pour y arriver, nous 
aborderons différentes approches pour visualiser le concept de résolution 
d’expressions mathématiques et d’équations à l’aide de l’application Web 
Graspable Math  graspablemath.com

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique 
en laboratoire 
informatique

Louise Roy, conseillère pédagogique Commission scolaire Pierre-Neveu et 
RÉCIT FGA Laurentides
Kevin Salomon, enseignant, Édifice Marchand, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

Il serait utile d’avoir un compte Google
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https://myaccount.google.com/intro?hl=fr-CA
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L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DANS LES ÉPREUVES DES PROGRAMMES 
D’ÉTUDES CHIMIE ET PHYSIQUE

Certains prototypes d’épreuves des programmes d’études Chimie et 
Physique prévoient l’utilisation d’un tableur pour analyser des données 
recueillies en laboratoire lors d’une expérimentation. L’introduction d’un 
tel outil en évaluation amènera son lot de questions, modifiera les pratiques 
et créera inévitablement de nouveaux besoins. Au cours de cet atelier, des 
outils technologiques utiles à la passation des épreuves et des propositions 
concernant la formation des enseignants et la préparation des adultes 
seront présentés aux participants à titre de pistes de solutions.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Doris St-Amant, responsable du programmes d’études et de l’évaluation en Science 
et technologie, Direction de l’éducation des adultes et de la formation continue, 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
François Guay-Fleurent, enseignant, et conseiller pédagogique, Commission scolaire 
de la Riveraine et RÉCIT FGA Centre-du-Québec 

RÉSOLUTION DE PROBLÈMES MATHÉMATIQUES ET GESTES MENTAUX À LA FGA

Présentation des résultats d’une recherche exploratoire en résolution de 
problèmes mathématiques à la FGA visant à outiller les élèves au niveau 
de la représentation mentale des problèmes à l’aide de la pédagogie des 
gestes mentaux, une théorie permettant aussi à l’apprenant de prendre 
conscience de ses processus mentaux. Présentation pratique de la 
théorie des gestes mentaux à la FGA, en classe et en individualisé, pour 
aider l’élève à mieux se connaître comme apprenant et à réapprendre 
les gestes mentaux de la réussite comme l’attention, la mémorisation, 
la compréhension et la réflexion. L’approche favorise la représentation 
mentale des situations, une étape charnière selon la recherche ainsi que 
la métacognition et la rétention de l’information par l’élève.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Dominique Beaudoin, conseillère pédagogique, Centre Élisabeth-Bruyère, 
Commission scolaire de Rouyn-Noranda

SA MULTIMÉDIA : NOUS Y VOILÀ !

Les situations d’apprentissage (SA) n’ont plus besoin de présentation ; 
depuis 2009 déjà qu’elles sont nos fidèles compagnes. Mais aujourd’hui, la 
traditionnelle SA de papier se refait une beauté et devient SA multimédia. 
Elle permet dorénavant à l’adulte de s’immerger dans ses apprentissages 
par la vidéo, l’audio et les documents interactifs. Dans cet atelier, vous 
découvrirez quelques exemples de SA multimédia. Vous explorerez ensuite 
des outils permettant de les créer ou de revamper des SA existantes. 
Finalement, vous en ressortirez avec l’amorce d’une SA multimédia, ouverte 
sur un monde de possibilités ! Afin de tirer le meilleur parti de cet atelier, 
ayez votre portable en main. Un document préparatoire sera disponible au 
lien indiqué ci-dessous quelques jours avant le congrès. 
Alors, prêt pour l’aventure ?

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Alain Dumais, conseiller pédagogique FBD: français et informatique, Service des 
ressources éducatives, Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys
Janie Lamoureux, enseignante, Pavillon Jacques-Labrie, Commission scolaire de 
la Seigneurie-des-Mille-Îles

monurl.ca/sa21   |   Apportez votre ordinateur ou tablette
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https://sites.google.com/cssmi.qc.ca/samultiaqifga/accueil
http://www.aqifga.com/spip/
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UN PARTENARIAT PORTEUR D’AVENIR POUR LES FMS

Cet atelier traitera des avenues possibles à explorer afin de développer et 
bonifier l’offre de service en lien avec la formation à un métier semi-spécialisé 
(FMS). Nous présenterons des exemples concrets de collaboration et de 
concertation entre des acteurs du milieu. Un partenariat gagnant entre 
le Centre d’éducation des adultes, le Centre de formation professionnel, 
Services Québec et des entreprises sera détaillé. Venez découvrir une 
approche gagnante qui prépare l’adulte à intégrer le marché du travail et 
favorise son maintien en emploi.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Sonia Bradette, conseillère pédagogique, Édifice Marchand, Commission scolaire 
de la Rivière-du-Nord

ATELIER DE CORRECTION COLLECTIVE EN FRANÇAIS, LANGUE SECONDE (FLS)

L’atelier proposé consiste en une séance de correction collective qui 
vise à permettre une plus grande appropriation des outils de jugement, 
de même que l’harmonisation des pratiques en matière d’évaluation de 
compétences. Les participants à l’atelier seront ainsi amenés à évaluer un 
échantillon de productions authentiques d’adultes en formation à l’aide 
d’une grille d’évaluation à interprétation critérielle. Ils seront également 
invités à expliciter leur processus décisionnel et à partager avec les 
autres participants leur compréhension et leurs questionnements au 
regard des différents critères à évaluer. 

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Julie Champoux, responsable du programme d’études et de l’évaluation Français langue 
seconde, Direction de l’éducation des adultes et de la formation continue, ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
Véronique Bernard, conseillère pédagogique, Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles

L’atelier fera appel à un outil en ligne pour la correction collective.  Les participants sont 
donc priés d’apporter leur propre appareil (ordinateur portable ou tablette).

POUR UN MEILLEUR ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS EN FGA : 
UNE MISE EN COMMUN

Le Conseil supérieur de l’éducation prépare un avis qui portera sur la 
contribution des centres d’éducation des adultes (CEA) à l’inclusion 
des familles réfugiées et immigrantes. Ses travaux visent à examiner 
les réponses apportées par le système d’éducation aux besoins et aux 
intérêts des nouveaux arrivants en examinant plus particulièrement les 
obstacles rencontrés, ainsi que les facteurs de réussite.

Cet atelier prendra la forme d’un groupe de discussion avec les 
intervenants (cadres, enseignants, professionnels, etc.) des CEA qui 
sont fréquentés par les nouveaux arrivants. Les échanges porteront 
notamment sur leurs expériences, les services existants, les besoins 
des nouveaux arrivants, leur profil ainsi que les initiatives mises sur 
pied, favorisant ainsi une mise en commun.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Jean Rousseau, coordonnateur, Conseil supérieur de l’éducation 
Maxime-Steve Bégin, professionnel de recherche, Conseil supérieur de l’éducation
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ENGLISH, LANGUAGE ARTS

In this interactive workshop teachers engage in focused activities that 
reveal the assessment tools within the English Language Arts program 
of study. The focus will be on utilizing Criterion-Referenced Rubrics for 
the Competency 1. By analyzing samples of learner created oral texts, 
participants will discuss and reflect on the application of the rubrics.
In addition, an overview of all documents used in competency-based 
evaluation will be examined. This pragmatic workshop will immerse 
teachers in a dynamic approach to evaluation and assist them in refining 
their professional judgment.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Annie Lefebvre, responsable du programme d’études et de l’évaluation en Anglais 
langue seconde, Direction del’éducation des adultes et de la formation continue, 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
Jorge Quiroga, enseignant, Commission scolaire English-Montreal
Sara Chenette, enseignante, Commission scolaire English-Montreal

L’ART EST-IL SECONDAIRE ?

En quoi l’art peut-il aider la clientèle à l’éducation des adultes ? Enseignante 
issue du secondaire, j’ai eu la possibilité en FGA d’explorer d’autres 
façons d’enseigner ma matière. Je tente de les amener à observer, réfléchir, 
analyser pour ensuite choisir et réaliser leur projet. Je vous présenterai 
ma façon de faire. Ensuite, il pourra y avoir des échanges et partages 
d’expériences. Il sera également question des programmes maison et 
ministériel.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Martine Narreault, enseignante, Édifice Marchand, Commission scolaire de 
la Rivière-du-Nord

41
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ENGAGING STUDENTS IN SELF-ASSESSMENT USING LEARNING RUBRICS

Orientation 5 of the Evaluation Policy states: Evaluation in the course 
of learning must allow the student to play an active role in evaluation 
activities, thereby increasing the student’s accountability. In this 
workshop, BIM will present learning rubrics for the Secondary 3 English 
Language Arts courses: ENG-3101, ENG-3102 and ENG-3103. Designed 
using the end-of-course outcomes in the program of study, these rubrics 
allow students to reflect on the quality of their work, judge the degree 
to which it reflects explicitly stated criteria, and revise to improve their 
performance. Strategies to implement self-assessment techniques in the 
classroom will also be discussed during the workshop.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Susan Oliver, evaluation consultant, GRICS-BIM

41
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http://www.aqifga.com/spip/


BLOC 500

VENDREDI 20 AVRIL 2018  |  10 H 30

45

 E
N

 T
R

A
IN

 V
E

R
S

 U
N

 M
O

N
D

E
 D

E
 P

O
S

S
IB

IL
IT

É
S

  |
  D

E
S

C
R

IP
T

IO
N

 D
E

S
 A

T
E

L
IE

R
S

  |
  B

L
O

C
 5

0
0

39

COMMENT SURVIVRE AUX MESURES ADAPTATIVES ET AUX DOSSIERS D’AIDE 
PARTICULIÈRE ? DÉBUT D’UNE RÉFLEXION...

Lors de cet atelier, nous ferons un survol des troubles les plus 
fréquemment rencontrés chez les élèves en FGA et nous présenterons 
les outils les plus souvent utilisés en mesures adaptatives. De plus, nous 
proposerons des mesures de flexibilité pour aider les élèves en difficulté 
et pour améliorer la gestion, l’organisation et la planification de classe. 
Par la suite, nous jeterons un rapide coup d’œil sur certains DAP et nous 
inviterons les participants à échanger en grand groupe afin d’observer les 
variantes existant entre les différents centres. En guise de conclusion, 
nous présenterons un exemple de bilan de fin d’année efficace et 
complet qui peut être déposé au DAP.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Claudine Jolicoeur-Yelle, enseignante, Centre de formation continue des Patriotes, 
Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles
Martine Landry, conseillère pédagogique, Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles

41
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INITIATION AUX LANGUES AUTOCHTONES : L’EXEMPLE DE L’INNU

L’atelier d’initiation aux langues autochtones vise à exposer les notions 
de base de ces langues: particulièrement celles de la langue innue. Il vise 
également à enrichir les connaissances et à sensibiliser les participants aux 
différentes difficultés pouvant être vécues par une personne autochtone 
qui apprend une langue seconde et qui entreprend sa scolarisation dans 
une langue seconde. 

La rencontre prendra la forme d’une discussion afin de mettre en lumière 
les pratiques gagnantes et des pistes d’actions pouvant être mises en 
place afin de faciliter l’apprentissage de concepts abstraits dans certains 
programmes d’études et de faciliter les communications avec les personnes 
autochtones.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Yvette Mollen, spécialiste en langue innue et chargée de cours à l’Université du Québec 
à Montréal (UQAM)
Stéphanie Bourgoing, responsable des SARCA, ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur
Marie-Odile Junker, professeure titulaire à School of Linguistics and Language Studies, 
Université de Carleton

www.innu-aimun.ca/dictionnaire/Words   |   Apportez votre ordinateur

50
1

http://www.innu-aimun.ca/dictionnaire/Words
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LA RÉTROACTION EN AIDE À L’APPRENTISSAGE ? DES OUTILS NUMÉRIQUES UTILES

Avec la disponibilité croissante et le développement constant des 
technologies, force est de constater qu’il existe de nombreux outils 
pouvant soutenir la rétroaction. Cet atelier aborde brièvement le rôle de 
la rétroaction dans l’aide à l’apprentissage afin d’établir des liens entre 
les types de rétroaction et le potentiel pédagogique de divers outils 
numériques. Une période « mains sur les touches » permettra aux 
participants d’expérimenter quelques outils suggérés.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Michel Lacasse, conseiller pédagogique, Commission scolaire des Chic-Chocs 
et RÉCIT FGA Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine
Asma Belhiba, conseillère pédagogique, Commission scolaire de Laval et  
RÉCIT FGA  Laval

Apportez votre ordinateur ou tablette

LES DÉLINQUANTS DU TROIS RÉCIDIVENT EN QUATRE

Le cours FRA-4101 est souvent vu à tort comme une réplique du 
FRA-5141. Nous avons donc développé notre propre matériel didactique, 
lequel correspond davantage à notre interprétation du cours tout en 
respectant le programme de formation générale des adultes. Dans cet 
atelier, nous vous partagerons le fruit de notre travail, résultat d’une longue 
démarche réflexive. Si le temps le permet, des textes modèles feront 
ensuite l’objet de discussions.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

François Bolduc, François Deslauriers et Marie-Ève Legault, enseignants, Centre La Cité, 
Commission scolaire au Coeur-des-Vallées

TEACHING STRATEGIES FOLLOWING EXPLICIT TEACHING MODEL

In addition to helping students understanding how to learn another 
language, teaching strategies can also be reinvested in other subjects 
since the same set of strategies will be required for any language LS or LES 
completion. What is crucial is really to teach using the Universal Design 
For Learning model. In this workshop, you will therefore learn how to 
teach strategies following the four stages of explicit teaching (modeling, 
guided practice, autonomous practice, reflective practice). You will also be 
provided with tips on how to introduce technology of information in your 
lessons and have fun doing it with your students.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Sylvie Lafontaine, enseignante, CÉA Monseigneur-Beaudoin, Commission scolaire de 
la Beauce-Etchemin
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PARTAGE D’UNE EXPÉRIMENTATION EN ENSEIGNEMENT DE LA COMMUNICATION 
ORALE EN FBC

Avez-vous l’impression d’évaluer souvent l’oral en FBC et que vos élèves 
répètent les mêmes erreurs ? Aimeriez-vous enseigner davantage et 
évaluer moins ? Nous vous présenterons une démarche expérimentale 
d’enseignement de la communication orale et de l’évaluation. En 
décloisonnant nos groupes, nous avons amené trois cohortes d’une 
douzaine d’élèves multi-niveaux à réaliser en 15 heures un projet devant 
leurs pairs. Ils ont approfondi des techniques de recherche et de 
questionnement, ont développé leur esprit critique, une écoute active 
et une plus grande aisance devant le groupe. Enfin, ils ont participé 
activement à l’évaluation de leurs pairs et ont appris à formuler des 
rétroactions constructives. Nous témoignerons, dans cet exposé, de 
l’impact positif des réalisations de ces jeunes adultes sur l’apprentissage, 
la socialisation et l’estime de soi.

Le bilan de ce projet expérimental interclasses vous permettra d’évaluer 
la faisabilité d’un projet de communication orale dans votre milieu. Les 
bases sont posées pour poursuivre l’enseignement en FBD avec des 
aménagements.  Du matériel sera également mis à votre disposition. 
Une période d’échange en sous-groupes pourrait compléter l’atelier.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Françoise Tardy, Annie Loiselle, Julie Gautreau et Claudine Castonguay, enseignantes, 
Édifice Marchand, Commission scolaire de la Rivière-du-Nord

PHY-5061 ET PHY-5062 : IMPLANTATION DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE

Présentation de l’implantation des cours de physique PHY-5061 et 
PHY-5062 du Renouveau pédagogique dans deux centres pour adultes 
de deux commissions scolaires différentes. Vous y découvrirez le matériel 
pédagogique utilisé (choix de manuels, prétests, laboratoires, examens 
et autre matériel formatif) ainsi que l’organisation scolaire en découlant. 
De plus, les animateurs vous feront part de leurs constats, de leurs bons 
et mauvais coups et de leurs recommandations, le tout, dans une 
atmosphère décontractée. 

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Anthony Wong Seen, enseignant, Centre Le Moyne-D’Iberville, Commission scolaire 
Marie-Victorin
Justin Béchard et Isabelle Girard, enseignants, Centre l’Accore, Commission scolaire 
des Grandes-Seigneuries

PROJET PERSÉVÉRANCE : QUAND LA FORMATION GÉNÉRALE ET L’INTÉGRATION 
SOCIOPROFESSIONNELLE S’UNISSENT POUR LA RÉUSSITE

Le CFGA d’Alma présente son projet-pilote dans un partenariat avec 
Emploi-Québec et la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Ce projet 
vise à prévenir l’abandon scolaire chez nos adultes. Pour cela, un 
encadrement est offert pour faciliter la conciliation études vie privée, le 
développement de moyens pour mieux apprendre et la précision du projet 
professionnel de l’adulte. Lors de cet atelier, les grandes lignes de ce 
projet seront présentées : la clientèle, l’horaire, le matériel utilisé, les 
conditions gagnantes, etc.

PUBLIC VISÉ : 
Tous
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Julie Harvey, enseignante, CFGA Alma, Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Audrey Maltais, conseillère pédagogique ISP, CFGA Alma, Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean
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EXPÉRIMENTATION DU PORTFOLIO NUMÉRIQUE EN FRANCISATION-ALPHA

Au cours de l’année 2017-2018, les élèves en francisation-alpha 1 du 
Centre Camille-Laurin de la commission scolaire Marie-Victorin ont utilisé 
certaines applications sur des Chromebook. L’objectif était de monter un 
portfolio numérique afin de garder des traces de leurs apprentissages 
et de leur progression en lecture et à l’oral. Au cours de cet atelier, nous 
verrons les différentes étapes de ce projet allant de sa planification 
initiale jusqu’à son état actuel de réalisation. Nous verrons la préparation 
des enseignants, le soutien prodigué, l’expérimentation en classe et les 
ajustements apportés en cours de réalisation. Nous passerons également 
en revue les applications utilisées.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Soizic Blanchard, enseignante, Centre Camille-Laurin, Commission scolaire Marie-Victorin
Anick Legault, enseignante, Centre Camille-Laurin, Commission scolaire Marie-Victorin
Stéphane Lavoie, conseiller pédagogique, Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 
et RÉCIT FGA Montérégie

FROM UNPACKING TO PACKING THE DBE CURRICULUM WITH ENGAGING 
COMPETENCY-BASED CLASSROOM PRACTICES

Be part of a dynamic, creative group of participants looking to explore, 
share and demonstrate competency-based practices within the new 
curriculum. We invite you to participate in a workshop which simulates 
part of the process the English Pedagogical Consultants (EPC) have 
designed for teachers from the nine English School Boards (PROCEDE). 
You will have the opportunity to analyze an ELA course by engaging in a 
curriculum unpacking activity. This workshop provides insight into the 
valuable work that is being done across the province to implement the DBE 
curriculum in the English sector.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Gestionnaires 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Exposé

Shiela Sachdeva, pedagogical consultant, PACC Adult Centre, Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson
Gail Gagnon, pedagogical consultant, Place Cartier Adult Centre, Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson
Kelly Ryan, pedagogical consultant, Commission scolaire New Frontiers

LES OPÉRATIONS INTELLECTUELLES ET LE DOSSIER DOCUMENTAIRE 
EN UNIVERS SOCIAL

Atelier exposé/pratique sur les opérations intellectuelles et le dossier 
documentaire en univers social. L’atelier vise à mettre en pratique une 
méthode d’analyse documentaire et des stratégies gagnantes pour les 
élèves lors de l’évaluation en Univers social. Les stratégies et la méthode 
d’analyse documentaire ont été expérimentées depuis 4 ans en classe 
magistrale et en classe individuelle.

PUBLIC VISÉ : 
Enseignants 
Conseillers 
pédagogiques
TYPE DE 
PRÉSENTATION : 
Atelier pratique

Jessika Dubuc, enseignante, Centre de formation des Maskoutains, Commission scolaire 
de Saint-Hyacinthe
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VENEZ POURSUIVRE VOS
ÉCHANGES ET DÉCOUVRIR
DES MUSICIENS DE LA FGA

UNE CONSOMMATION ET DES BOUCHÉES VOUS SERONT SERVIES

COCKTAIL DE L’AQIFGA

MENU
JEUDI MIDI – L’ITALIE DANS VOTRE ASSIETTE

Cœur de romaine croquante, croûton de bagel
et bacon  croustillant, vinaigrette César

Rotollo ricotta et prosciutto cotto avec orrechiette
à la saucisse italienne, fenouil grillé, broccolini et
sauce tomates Valoroso

Verrine de tiramisu  |  Café, thé  ou infusion

VENDREDI MIDI – LES SAVEURS DE LA FRANCE

Buissonnière de laitue du marché avec juliennes de
canard fumé et canneberges, vinaigrette à la framboise

Poulet Cordon Bleu avec jambon, fromage Gruyère et sauce tomate

Pyramide de chocolat et crème anglaise  |  Café, thé  ou infusion

Il sera possible de choisir un menu végétarien lors de l’inscription
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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. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Adoption du procès-verbal de la 11e assemblée 
générale annuelle, tenue le 20 avril 2017

5. Suivi au procès-verbal

6. Présentation du plan de développement
triennal 2017-2020 

7. Finances 
7.1.  Présentation des états financiers 
          au 31 janvier 2018 
7.2. Prévisions budgétaires

8. Nomination du président(e) et du secrétaire 
des élections

9. Élections au conseil d’administration

10. Nominations des représentants régionaux, 
des porte-paroles et des membres des comités

11. Questions diverses

12. Levée de l’assemblée 

 
Martin Hébert, président

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 20 avril 2017
 sur le site Internet de l’AQIFGA 
à l’adresse suivante :

goo.gl/1bpJ3Y

JEUDI
19 AVRIL 2018
À 16 H 30
SALLE CHOMEDEY 
Centre des Congrès
Hôtel Sheraton Laval 
(2440, autoroute des
Laurentides, Laval)

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

2017-2018

Caroline Poitras de la CS des Découvreurs, Hélène St-Laurent de la CS des Premières-Seigneuries, 
Richard Painchaud de la CS des Portages-de-l’Outaouais, Danielle C. Jacques de la CS de la 
Beauce-Etchemin,  Line Chenard de la CS de la Seigneurie-des-Mille-Îles, Karine Cloutier de la CS de 
Kamouraska-Rivière-du-Loup et Martin Hébert de la CS de la Rivière-du-Nord.

Avis de convocation
Assemblée générale annuelle

http://www.aqifga.com/spip/IMG/pdf/pv_assemblee_generale_avril_2017_aqifga.pdf
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Comité de communication

Lors du congrès de 2017 tenu à Rivière-du-Loup, un atelier offert par le Conseil supérieur de 
l’éducation et traitant de l’éducation populaire comme moyen de développement du pouvoir d’agir 
des adultes a suscité de nombreuses et vives réactions parmi les participants.

Inscrite au Régime pédagogique de l’éducation des adultes, l’éducation populaire, malgré 
les difficultés actuelles de financement continue de susciter un grand intérêt comme l’ont 
démontré les vives réactions des participants à l’atelier. Saisi du dossier, le comité de réflexion 
et d’orientation de l’AQIFGA en a fait son thème pour l’année en cours.

Un comité réunissant une douzaine de membres s’est réuni une première fois le 20 octobre 
2017 pour échanger sur l’état des lieux et surtout partager leurs pratiques respectives. Plusieurs 
pistes d’actions ont émergé des discussions, dont la nécessité d’élargir la collaboration avec les 
organismes du milieu et d’obtenir un financement pour ce secteur de l’éducation.

Le comité s’intéresse en particulier aux projets en cours dans les divers milieux. N’hésitez pas 
à partager vos réalisations et vos projets en communiquant avec un représentant de l’AQIFGA 
ou en complétant le présent tableau.

Danielle C. Jacques, pour le comité

Le comité de communication poursuit son mandat de liaison entre l’AQIFGA, ses membres et ses 
partenaires. En cette période d’implantation du nouveau curriculum, pour assurer la fluidité des 
échanges, nous sommes en plein recrutement de porte-paroles locaux. Associés aux agents de 
liaison ou à un membre du conseil d’administration, leur rôle consiste à faire part à l’Association 
des préoccupations de leur milieu et à diffuser l’information en provenance de l’AQIFGA. Nous 
souhaitons ainsi faciliter la conversation FGA, agir comme courroie de transmission auprès des 
instances concernées et répondre au mieux aux besoins des membres.

L’objectif de la présente campagne de recrutement ne manque pas d’ambition : nous souhaitons 
établir un lien privilégié avec chaque centre de la FGA grâce aux porte-paroles de l’Association. 
Tenté par le défi ?

Communiquez avec un des membres du conseil d’administration, notre agente de développe-
ment ou votre agent de liaison régional.

Votre contribution servira toute la communauté FGA et pourra faire une différence.

Danielle C. Jacques, pour le comité

Comité de réflexion
et d’orientation

mailto:administration@aqifga.com
mailto:administration@aqifga.com
https://docs.google.com/document/d/1pZ0TbVQCEqTt3J0LLX472Q5sXH0vsoltxTIleIQJO6w/edit
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article3
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
http://www.aqifga.com/spip/
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C’est l’organisation d’un sixième Séminaire automnal, qui a mobilisé le comité des activités. 
Ce séminaire a eu lieu à Québec, le 10 novembre 2017, et portait sur l’évaluation en aide à 
l’apprentissage et la rétroaction.

Les animateurs de la journée, Nathalie David et Cyrille Rustom, conseillers pédagogiques à 
la CS de Laval ont mené de main de maitre cette journée de réflexion et d’apprentissage. Ils ont 
reçu l’aide de ressources de l’Équipe-choc pédagogique afin de couvrir les différentes disciplines. 

Comme le mentionnent les animateurs : « Si une bonne connaissance des critères d’évaluation, 
des outils de collectes de traces et des grilles critérielles est incontournable, il reste que ce n’est 
qu’une facette du processus d’évaluation en aide à l’apprentissage. L’autre facette, celle qui est 
trop souvent négligée, c’est justement la rétroaction. »

Vous aurez accès à tous les documents de cette journée en consultant le site de l’AQIFGA 
sous l’onglet Séminaire automnal.

Danielle Gilbert, pour le comité

Association Panda BLSO www.pandablso.ca

Chenelière Éducation (TC Média Livres) www.cheneliere.ca

Copibec www.copibec.ca

Desjardins  www.desjardins.com/mesfinancesmeschoix

Diplômatiqc www.diplomatiqc.org

Druide Informatique www.druide.com

Éditions de l’Envolée www.envolee.com

Éditions CEC www.editionscec.com

Éditions Grand Duc  www.grandducenligne.com

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

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

Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE) www.fse.lacsq.org

Fondation pour l’alphabétisation - Info Apprendre www.fondationalphabetisation.org

GRICS www.grics.ca

Groupe Guérin www.guerin-editeur.qc.ca

La Capitale assurance et services financiers www.lacapitale.com

Messageries ADP www.messageries-adp.com

Mouvement québécois des adultes en formation(MQAF) www.mqaf.qc.ca

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

Pearson ERPI www.pearsonerpi.com

SOFAD www.sofad.qc.ca

Comité des activités

Liste des exposants

https://www.sofad.qc.ca/fr/
http://www.opeq.qc.ca/
https://www.lacapitale.com/fr
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article275
http://pandablso.ca/
https://cheneliere.ca/
https://www.copibec.ca/
https://www.desjardins.com/coopmoi/difference-desjardins/mes-finances/?utm_campaign=vanity-url&utm_medium=vanity&utm_source=desjardins&utm_term=/mesfinancesmeschoix/index.jsp
http://diplomatiqc.org/
https://www.druide.com/
https://www.envolee.com/fr/
http://www.editionscec.com/
https://www.grandducenligne.com/
http://www.marie-france.qc.ca/
https://www.lafae.qc.ca/
http://fse.lacsq.org/accueil/
https://www.fondationalphabetisation.org/
http://grics.ca/
http://guerin-editeur.qc.ca/Message.aspx?msg=msg_accueil
http://www.messageries-adp.com/
https://mqaf.qc.ca/vieux-site/
https://pearsonerpi.com/fr/
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Où dormir ?

Comment s’y rendre ?

L’hôtel Sheraton Laval est l’hôte privilégié de ce 12e congrès de l’AQIFGA. Afin de 
répondre aux besoins des participants, des chambres ont été réservées pour l’événement.

HÔTEL
Hôtel Sheraton Laval et
Centre des congrès de Laval

COORDONNÉES
2440, autoroute des Laurentides 
(15), Laval (Québec) H7T 1X5

RÉSERVATIONS :
450.687.2440 
ou sans frais 
1.800.667.2440

DATE DE RÉSERVATION
Priorité aux réservations faites avant le 26 mars 2018. Préciser le nom de l’événement : 
Congrès AQIFGA pour ces tarifs préférentiels.

TARIFS (taxes en sus)
Chambre standard : occupation simple ou double : 155 $
Chambre étage Club avec l’accès au salon exécutif Club /
lounge inclus le petit-déjeuner continental de luxe au club, 
ajoutez 50 $ au tarif de chambre régulier.
Certaines chambres sont aménagées pour les personnes 
à mobilité réduite.

Note : Des frais additionnels de 20 $ par nuit seront applicables 
pour chaque personne supplémentaire qui partage la chambre.  

Stationnement : gratuit

Vous pouvez vous y rendre
par métro | De la station
Montmorency | Prendre
le circuit 39 en direction
du Terminus Le Carrefour 
| Descendre à l’arrêt
Terminus Le Carrefour.

Hôtel Sheraton Laval

Station Montmorency

Le Centre des congrès de
l’hôtel Sheraton Laval se situe au
2440, autoroute des Laurentides (15), 
Laval (Québec) H7T 1X5

http://www.starwoodhotels.com/sheraton/property/overview/index.html?propertyID=858&SWAQ=958C
https://goo.gl/maps/16r48mpa4Y62
http://www.aqifga.com/spip/
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Pour l’édition 2018, c’est grâce à une généreuse contribution de la SOFAD que 
nous serons en mesure de vous offrir un transport par autocar au faible coût 
de 40 $ aller-retour.

Afin de profiter de ce moyen de transport, vous devrez vous 
inscrire sur le formulaire d’inscription AQIFGA pour le congrès. 

Il vous faudra préciser le lieu d’embarquement et spécifier si vous 
utiliserez le stationnement mis à votre disposition. Nous vous re-
contacterons pour tous les détails concernant le stationnement. 

Consultez le site Internet  goo.gl/rNF2Dj 

Deux autocars seront disponibles, l’un voyagera par l’autoroute 20 et l’autre par 
la route 138 et l’autoroute 40.

MERCREDI LE 18 AVRIL 2018

RIVE-SUD
10 h 15 Départ Rivière-du-Loup, Hôtel Universel, stationnement dans

la section à l’arrière du Pétro-Canada

11 h 45 1er arrêt Montmagny, école secondaire Louis-Jacques-Casault, 
stationnement dans la cour de l’école

12 h 30 2e arrêt Lévis, Centre d’éducation des adultes des Navigateurs, 
stationnement au CÉA

12 h 45 3e arrêt Québec (selon les besoins, car l’autocar Rive-Nord arrêtera 
également), Centre du Phénix de la CS des Découvreurs,
à Ste-Foy, stationnement dans la cour du Centre

14 h 15 4e arrêt Drummondville, Hôtel Best Western plus Universel,
stationnement de l’Hôtel

15 h 15 5e arrêt Saint-Hyacinthe, Centre de formation des Maskoutains, 
de la CS de Saint-Hyacinthe, stationnement au Centre

15 h 45 6e arrêt Ste-Julie, Centre de formation professionnelle des Patriotes, 
de la CS des Patriotes, stationnement au Centre

16 h 15 7e arrêt Longueuil, la rue Sérigny près de l’Hôtel Sandman et du Métro 
Longueuil, stationnement au coût de 5 $ par nuit à l’Hôtel

± 17 h Arrivée Sheraton Laval

Retour en sens inverse avec les mêmes arrêts, départ Hôtel Sheraton Laval, 
à 14 h le vendredi 20 avril 2018.

Transport en autocar

https://www.sofad.qc.ca/fr/
http://aqifga.com/spip/spip.php?article254
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Transport en autocar
MERCREDI LE 18 AVRIL 2018

RIVE-NORD

11 h 10 Départ Baie St-Paul, Centre commercial Le Village, stationnement 
près de la section du Tim Hortons

12 h 25 1er arrêt Beauport, Québec, Centre du Nouvel-Horizon de
la Commission scolaire des Premières-Seigneuries,
stationnement au Centre

12 h 45 2e arrêt Ste-Foy, Québec, Centre du Phénix de la Commission
scolaire des Découvreurs, stationnement au Centre

13 h 15 3e arrêt Donnacona, Centre de formation professionnelle 
La Croisée de la Commission scolaire de Portneuf, 
stationnement dans l’espace situé entre le CFP et l’aréna

14 h 15 4e arrêt Trois-Rivières, Centre administratif de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy, stationnement au Centre administratif

15 h 30 5e arrêt Anjou, Centre Anjou de la Commission scolaire de
la Pointe-de-l’Île, stationnement au C.A situé près de
la station de métro Honoré-Beaugrand

± 16 h Arrivée Sheraton Laval

Retour en sens inverse avec les mêmes arrêts, départ Hôtel Sheraton Laval, 
à 14 h le vendredi 20 avril 2018.

http://www.aqifga.com/spip/
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http://www.aqifga.com/spip/
http://www.aqifga.com/spip/
mailto:info@aqifga.com
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/


BOURSE
AQIFGA

Une bourse de 500 $ sera
remise à un élève inscrit à

temps plein, dans un centre de 
formation générale au adultes, qui 

s’est distingué par son engagement 
dans son parcours scolaire.

La candidature est présentée
par un membre de l’AQIFGA
et doit avoir reçu l’aval de la

direction du centre FGA.

BOURSES
SOFAD

Deux bourses de 1 000 $ chacune
seront remises à deux élèves adultes

dont les candidatures, appuyées
par leurs commissions scolaires,

montrent une progression appréciable,
certains étant en voie d’obtenir leur

diplôme d’études secondaires ou une
attestation d’études professionnelles,
ou d’accéder aux études supérieures.

http://www.aqifga.com/spip/
https://www.sofad.qc.ca/fr/

