| 28, 29 et 30 avril 2021
Préparé par un comité formé de représentants de l’éducation des adultes
du Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup
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Le quinzième congrès de l’Association québécoise des intervenantes et des intervenants
en formation générale des adultes (AQIFGA), sera un congrès entièrement en ligne qui se tiendra
les 28, 29 et 30 avril 2021.
Pour cet évènement, un comité formé de représentants de l’éducation des adultes du Centre
de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup vous invite à présenter un ou des ateliers.
La thématique choisie : Le Vent dans les Voiles ! vise à inspirer les animateurs à soumettre un
atelier ou des ateliers.
info@aqifga.com

450 974-1956

www.aqifga.com

Le V se retrouve dans Voilier qui est le signe d’une équipe dont les forces de chacun sont
essentielles pour réussir à avancer. Chaque membre a un rôle à jouer. Il faut faire les bonnes
manœuvres comme équipe pour faire face aux imprévus. Il faut savoir changer nos pratiques !
Le proverbe suivant prend tout son sens : Seul, on Va plus vite, ensemble on Va plus loin !
Que vous soyez enseignants, conseillers pédagogiques, conseillers en formation scolaire,
directeurs, autres intervenants auprès des adultes, partenaires et chercheurs universitaires, vous
êtes tous conviés à contribuer à l’enrichissement de la FGA.

LES ATELIERS
• Votre proposition d’atelier doit être remplie ici sur le Formulaire de proposition d’atelier
ou en vous rendant sur le site Internet à www.aqifga.com
• Votre proposition doit nous parvenir avant le 15 décembre 2020.
• Les ateliers sont d’une durée de 60 ou de 120 minutes.
• Votre description d’atelier doit correspondre le plus fidèlement possible à la présentation
que vous ferez lors du congrès.
• Selon le nombre de propositions reçues et si vous le désirez, votre atelier pourrait
être répété.
• Il est possible de présenter plus d’une proposition d’atelier. Vous devez remplir un
nouveau formulaire pour chacun.
• Si vous souhaitez plutôt échanger avec d’autres enseignants dans votre discipline,
connaître leurs projets novateurs, etc. proposez un atelier d’échange.
• L’inscription au congrès est gratuite pour l’animateur principal qui paie
son adhésion de membres 40 $ + taxes.
• Vous recevrez une réponse quant à votre proposition d’atelier en janvier 2021.
• Pour toute information contactez Danielle Gilbert par courriel administration@aqifga.com
ou au téléphone 819 346-5171.

Merci à l’avance de votre contribution !
Le comité organisateur du congrès 2021 de Kamouraska-Rivière-du-Loup et l’AQIFGA

