
MOT DU PRÉSIDENT

CAPSULE VIDÉO DE L’AQIFGA

Bonjour chers membres,

C’est en pleine semaine des enseignantes et des enseignants que nous vous faisons 
parvenir notre infolettre. Je profite de l’occasion pour souligner leur travail et leur intérêt 
pour la réussite des élèves. J’ai l’occasion de rencontrer plusieurs personnes qui enseignent 
en formation générale des adultes et j’ai pu constater qu’un grand nombre se posent des 
questions sur les façons d’accompagner les élèves, les amener plus loin. Vous jouez un 
rôle important dans notre société et je me joins à tous ceux qui veulent le souligner cette 
semaine.

À ce propos, j’ai pu rencontrer l’équipe qui prépare le prochain Congrès de l’AQIFGA qui aura 
lieu en avril et je peux vous dire que vous y trouverez des approches nouvelles, des bons 
coups et des informations récentes sur l’éducation qui touchent autant les enseignants, 
les professionnels et les membres de la direction. C’est un rendez-vous à ne pas manquer.

Certains d’entre vous ont peut-être déjà vu une vidéo qui circule présentement où on vous 
présente l’AQIFGA, ce qu’elle fait et qui elle touche. Je vous invite à aller la voir si ce n’est 
pas déjà fait.

Martin Hébert, président

Février 2018

http://www.aqifga.com/spip/
mailto:martin.hebert@aqifga.com
http://tiny.cc/aqifga-video


CONGRÈS 2018

BOURSE AQIFGA

POSTE D’AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT AQIFGA

COMPLÉTER LE FORMULAIRE

AVANT LE 1er AVRIL 2018

Dans quelques semaines, sur le site de l’AQIFGA, vous aurez 
accès au programme en ligne ainsi qu’au formulaire d’ins-
cription pour le prochain congrès de l’Association.

La conférence à l’ouverture sera présentée par monsieur 
Alain Caron, psychologue. Le sujet de celle-ci : Soutenir la 
réussite par des stratégies méthodologiques et une métaco-
gnition efficace.  « Arrêter, observer et agir »

Le transport par autocar sera à nouveau disponible. L’autocar Rive-Nord partira de Baie 
Saint-Paul et l’autocar Rive Sud de Rivière-du-Loup. Le site Internet vous donnera tous les 
détails reliés à ce moyen de transport.

Pour la deuxième année, lors du congrès, nous procéderons à la remise de la bourse AQIF-
GA, Engagement dans son parcours scolaire, assortie d’un prix de 500,00 $, à un élève de 
l’éducation des adultes selon les critères suivants :

    • Inscription à au moins 15 heures semaine dans un centre FGA.

    • Engagement dans son parcours scolaire, évalué en fonction
 — de l’assiduité,     — de la persévérance,
 — du souci du travail bien fait,  — des résultats académiques,
 — de la participation à des activités extracurriculaires LIÉES au monde 
      scolaire (conseil étudiant, conseil d’établissement, etc.).

Une seule candidature par centre. La mise en
candidature doit avoir reçu l’aval de la direction
du centre FGA. 

Après 9 années, à titre d’agente de développement de l’AQIFGA, Danielle Gilbert ne re-
nouvellera pas son mandat pour l’année scolaire 2018-2019. Le conseil d’administra-
tion est donc à la recherche d’un candidat pour combler ce poste. Voir la description du 
poste sur le site web de l’AQIFGA. Vous devez faire parvenir votre CV, avant le 28 février, 
à info@aqifga.com

Si vous connaissez des gens susceptibles d’étre intéressés, merci de leur faire parvenir 
l’information.

http://www.aqifga.com/spip/
http://www.alaincaron.net/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6s69GoSgITTK2IeKgeNRwa3jghP5yshgxYzAcOxS1AnXs5w/viewform
mailto:info@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip/


NOUVELLE PUBLICATION DE M. ALAIN DROLET, PH.D. UQAC

COMMUNAUTÉ DE PARTAGE DES APRÈS-COURS

RENCONTRE NATIONALE DES GESTIONNAIRES ET

DES RESPONSABLES DU SOUTIEN PÉDAGOGIQUE FGA

Alain Drolet, nous a fait parvenir une nouvelle publication intitulée :  Les CFP et CFGA :des 
portraits d’élèves, leurs attentes et un virage andragogique.

L’auteur mentionne que : «Dans cet article, mon propos se veut une réflexion appuyée par 
des études documentées portant sur ces établissements scolaires et qui soulève trois 
grandes questions : Qui sont nos élèves aujourd’hui ? Quels sont les besoins éducatifs que 
nous devons leur fournir ? Pour mieux répondre aux besoins de leurs élèves, comment ces 
établissements scolaires abordent-ils ce virage andragogique ?»

Consultez le site Internet AQIFGA sous la rubrique Nouveautés pour prendre connais-
sance de cette publication. 

Vous aurez également accès à d’autres articles de l’auteur dans cette rubrique.

 

À la recherche d’occasions de développement profes-
sionnel? Préoccupés par certains aspects du programme 
enseigné? Intéressés à partager avec des collègues FGA 
de partout au Québec? Ne ratez pas les Communautés 
de partage des Après-cours du RÉCIT FGA.

Consultez le calendrier des rencontres et lisez les compte-rendu sur le site des 
Après-cours du RÉCIT FGA. 

C’est sous le thème ACTION, CONCERTATION, PASSION que s’est tenu la rencontre na-
tionale des gestionnaires et des responsables du soutien pédagogique FGA, le 25 et le 26 
janvier 2018 à Québec.

Vous pourrez avoir accès aux présentations des animateurs en consultant le site Carrefour 
FGA ou le site de la TREAQFP.
 

http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article279
http://aqifga.com/spip/spip.php?article240
http://aprescours.ticfga.ca/calendrier/
http://aprescours.ticfga.ca/category/communautes/


DÉTAILS DES INFORMATIONS

COMITÉ DES COMMUNICATIONS : RECRUTEMENT

DE PORTES-PAROLES

FRANCOFÊTE EN ÉDUCATION

L’AQIFGA s’est doté, il y a quelques années, d’un réseau d’agents de liaison régionaux 
pour améliorer la fluidité des communications avec ses membres. Pour aller encore plus 
loin, une campagne est maintenant amorcée pour le recrutement de porte-paroles locaux 
afin de resserrer encore les liens avec les membres pour assurer un lien privilégié avec 
chaque centre de la FGA.

Communiquez avec un des membres du conseil d’administration, notre agente de déve-
loppement ou votre agent de liaison régional. Votre contribution servira toute la commu-
nauté FGA et pourra faire une différence.   

Le Conseil pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) planifie la 31e édition de 
la Francofête en éducation, qui aura lieu du 12 au 25 mars 2018. La Francofête en éduca-
tion, un évènement organisé en partenariat avec l’Office québécois de la langue française 
(OQLF), est un moment annuel privilégié pour valoriser le français, langue d’enseignement 
ou langue seconde. 

Cet événement est une belle reconnaissance pour nos ensei-
gnants et l’éducation des adultes est admissible aux concours 
suivants :

    • RÉALISATION PÉDAGOGIQUE EN FRANÇAIS, 
       LANGUE D’ENSEIGNEMENT

    • RÉALISATION PÉDAGOGIQUE EN FRANÇAIS, 
       LANGUE SECONDE 

Date limite de réception des candidatures : 16 mars 2018

Le gagnant de chaque catégorie se méritera une bourse de 
1 000 $ applicable à de la formation continue en enseignement.

 

mailto:info@aqifga.com
mailto:info@aqifga.com
http://aqifga.com/spip/spip.php?article3
http://aqifga.com/spip/spip.php?article206
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/web/doc/MeriteLangueEns_2018_2017112102758.pdf
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/web/doc/MeriteLangueSEC_2018_2017112102825.pdf
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=c60
http://www.conseil-cpiq.qc.ca/cgi-bin/index.cgi?page=c60


PARTENARIAT POUR LA FORMATION GÉNÉRALE

DES ADULTES À VICTORIAVILLE

LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE

LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE

LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE

MOUVEMENT QUÉBÉCOIS DES ADULTES EN FORMATION (MQAF)

LES NEUROMYTHES EN ÉDUCATION

Pour le droit et l’égalité des chances

Le Mouvement québécois des adultes en formation 
(MQAF) tiendra un stand d’information lors du douzième Congrès de l’Association qué-
bécoise des intervenants en formation générale des adultes (AQIFGA) qui se déroulera à 
Laval les 19-20 avril 2018. Ce sera l’occasion pour le MQAF de faire connaitre son engage-
ment et son programme politique en faveur du droit à l’égalité des chances en formation 
des adultes des CEA et des CFP...

Publié par le Réseau d’information pour la réussite éducative 
(RiRE) du CTREQ Centre de transfert pour la réussite éduca-
tive du CTREQ.

«Un neuromythe est une croyance erronée sur le fonctionnement du cerveau. De 
récentes études ont mis en évidence que plusieurs de ces neuromythes sont répandus en 
éducation...

«Depuis août dernier, les travailleurs de PRISE, à Victoriaville, profitent d’une enseignante 
grâce à l’entente qui lie l’entreprise à la Commission scolaire des Bois-Francs et son ser-
vice de la Formation générale des adultes. Mieux encore, les travailleurs qui compléteront 
leur parcours pourront obtenir un certificat de formation à un métier semi-spécialisé... 

(extrait du media local La Nouvelle Union).

 

http://aqifga.com/spip/spip.php?article280
http://rire.ctreq.qc.ca/2018/01/neuromythes-education/
https://www.lanouvelle.net/partenariat-original-formation-generale-adultes-enseignante-chez-prise-travailleurs-aux-etudes/


SAVIEZ-VOUS QUE :

COMITÉ DES ACTIVITÉS AQIFGA

LIRE LA SUITE DE L’ARTICLE

La meilleure au prof au monde est au Québec et a remporté une bourse d’un million de 
dollars. En mars 2017,une enseignante travaillant dans un village du nord du Québec a 
remporté  à Dubaï le prix du «meilleur professeur du monde». Maggie MacDonnell figurait 
parmi 10 finalistes sur 20 000 candidats de 179 pays qui s’étaient présentés à un concours 
international ayant pour objectif de valoriser le métier d’enseignant.

«La motivation ultime de Maggie est de redonner aux jeunes Inuits leur fierté et ainsi 
contrer les fléaux affligeant Salluit : drogues, alcool, vandalisme, abus sexuels, grossesses 
précoces, décrochage scolaire, suicide… « En tant qu’enseignante dans une petite com-
munauté arctique, ma journée de travail n’est jamais terminée. Même lorsque les portes 
de l’école sont closes, la relation avec mes élèves se poursuit puisque nous appartenons 
à la même communauté ...

Vous désirez vous impliquer au sein de votre association?

Donnez votre nom pour le Comité des activités.

L’objectif du comité est d’organiser pour les membres de l’AQIFGA des journées théma-
tiques d’information et de formation sur différents thèmes qui rejoignent les intervenants 
en formation générale des adultes. Le Séminaire automnal annuel est organisée par ce 
comité.

http://www.wixxmag.ca/articles/maggie-macdonnell-la-meilleure-prof-au-monde
mailto:info@aqifga.com


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

lettres, nous en faire part en envoyant un courriel.

MATÉRIEL INFORMATIQUE

SUIVEZ-NOUS ET ÉCHANGEZ !

ABONNEZ-VOUS À LEUR INFOLETTRE

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

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

  
    

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

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

http://www.opeq.qc.ca/
http://www.opeq.qc.ca/fr-CA/infolettre
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
http://www.aqifga.com/spip/spip.php?article206
mailto:administration@aqifga.com
mailto:administration@aqifga.com
https://www.facebook.com/Aqifga-494606180579386/
mailto:administration@aqifga.com
http://www.aqifga.com/spip/
http://www.opeq.qc.ca/

