
 
 

 

 

 

 

 

11e Congrès au Centre des congrès 

 de l’Hôtel Universel Rivière-du-Loup 

 
 

Appel de propositions d’ateliers 
 

 
 

 

Le 11e congrès de l'Association québécoise des intervenantes et des intervenants en 
formation générale des adultes (AQIFGA) se tiendra à Rivière-du-Loup, les 20 et 21avril 
2017, sous le thème La FGA…un milieu à découvrir. 
 
Pour cette onzième édition, le comité Congrès 2017 est composé de représentants des 
centres d’éducation des adultes des Commissions scolaires Kamouraska-Rivière-du-
Loup et du Fleuve-et-des-Lacs. L’événement aura lieu au Centre des congrès de l’Hôtel 
Universel Rivière-du-Loup. 
 
Le thème de cette année, La FGA…un milieu à découvrir, a pour objectif de mieux 
faire connaître la formation générale des adultes, ses différentes voies de formation et 
son apport dans le secteur de l’éducation.  
 
Enseignants, conseillers pédagogiques, conseillers en formation scolaire, directeurs, 
autres intervenants auprès des adultes, partenaires, chercheurs universitaires, vous 
êtes tous conviés à faire partie de ces personnes qui contribueront à l’enrichissement de 
la FGA en présentant un atelier lors du prochain congrès de l’AQIFGA.  
 
Dans le cadre de l’implantation du nouveau curriculum, le partage d’expériences dans 
votre milieu, les bons coups, le réseautage seront particulièrement appréciés par vos 
consoeurs et confrères à travers tout le Québec.    
 
 
 



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 6 décembre 2016. 

 Les ateliers ont une durée de 75 ou 150 minutes, incluant les questions et les 
échanges entre les participants.  

 Selon le nombre de propositions d’ateliers reçues et si vous le désirez, votre atelier 
pourra être répété. 

 Il est possible de présenter plus d’une proposition d’atelier. Vous devez remplir un 
nouveau formulaire pour chaque atelier proposé. 

 Votre description d'atelier doit correspondre le plus fidèlement possible à la 
présentation que vous ferez lors du congrès.  

 L’inscription aux deux jours du congrès est gratuite pour l’animateur principal. Cette 
gratuité comprend aussi les repas du midi et les viennoiseries, mais exclut les frais 
d'hébergement, de transport et des soupers.  

 Vous recevrez une réponse quant à votre proposition d'atelier en janvier 2017. 
 

 
 
Merci à l’avance de nous soumettre votre ou vos proposition(s) d’atelier(s). 
 
Le comité du congrès 2017 de l’AQIFGA 
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