Le colloque annuel de la TRÉAQFP
et de la CPFGPE
31 mai et 1er juin 2018
Au Centre de congrès et d’expositions de Lévis
APPEL DE PROPOSITION D’ATELIERS
La TRÉAQFP et la CPFGPE vous invitent à présenter une proposition d’atelier dans le cadre de
leur colloque annuel ayant pour thème :

De la classe à une société qualifiée
Ce thème met en lumière l’importance du rôle que les gestionnaires de la formation
professionnelle (FP), de la formation générale des adultes (FGA) et du service aux entreprises
(SAE) doivent jouer pour amener la classe dans la société. Il exprime la volonté du réseau de
voir dans la classe un levier pour une société toujours plus qualifiée.
La classe incarne la communauté et la diversité et ne se restreint pas au lieu physique. Elle
engage, d’une part, l’adhésion et la collaboration de tous les acteurs du milieu. D’autre part, elle
évoque un fort souci d’inclusion : elle englobe toutes les clientèles des services éducatifs de la
FP, de la FGA et du SAE, sans exception.
Le thème rappelle l’importance de l’adéquation formation-emploi et l’accroissement de la maind’œuvre qualifiée.
Enfin, sont mobilisés dans cette optique le savoir-vivre, le savoir-être, le savoir-faire et l’éthique
professionnelle nécessaires à ce lien vital entre la classe et une société qualifiée.
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Voici quelques idées de sujets d’ateliers. Cette liste n’est évidemment pas limitative : vos
suggestions sont toujours les bienvenues.
SUJETS D’ATELIERS POUR GESTIONNAIRES
 Gestion de conflits en milieu de travail
 Qualification légale en FP
 Ateliers pour gestionnaires seniors expérimentés
 Comment assurer le suivi du changement dans le cadre du renouveau pédagogique
 Gestion des ressources humaines
 Atelier sur les habiletés politiques
 Insertion professionnelle et accompagnement des nouvelles directions
 Outils de gestion : organisation du temps et des tâches
 Leadership moteur en équipe de direction
 Comment aider les enseignants avec les cas difficiles
 Mesures adaptatives, mesures d’appui
 Insertion professionnelle des enseignants
SUJETS D’ATELIERS POUR TOUS
Formation professionnelle
 Est-ce que l’organisation
de la FP a besoin de
changement (Préalables,
sanction, durée, etc.)?

Formation générale
des adultes
 Plans d’intervention,
dossiers d’aide

 Implantation des
nouveaux programmes

 Ateliers sur le renouveau
pédagogique : pratiques et
bons coups, stratégies
pédagogiques

 Déploiement des services
complémentaires

 Service d’entrée en
formation (SEF)

 Ateliers de partage et
d’échanges (bons coups,
pratiques gagnantes)

 Projets alternatifs
pédagogiques

 Présentation de projets
DUAL
 Concomitance : partage
d’expériences
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Service aux entreprises
 La formation générale
de base en entreprise
(FGBE) : référentiel et
outils
 Le démarchage en
FGBE : Comment s’y
prendre
 Commission des
partenaires du marché
du travail (CPMT),
comités sectoriels et
SAE
 Comment intégrer
reconnaissance des
acquis (RAC)/SAE/FP
 Déploiement des SAE et
enseignants de FP et
FGA
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SUJETS D’ATELIERS POUR TOUS (suite)
 Comment travailler concrètement en Centre d’apprentissage personnalisé (CAP)?
 Utilisation des technologies
 La gestion de classe
 Échanges de projets novateurs
 Le co-enseignement
 Financement des centres
 Ateliers avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES)

FICHE D’ATELIER
Les propositions d’ateliers doivent être acheminées avant le 1er décembre 2017, à l’adresse
suivante : info@treaqfp.qc.ca
Pour plus d’information :
Hélène Leduc : 450 747-0252 ou leduc.helene@treaqfp.qc.ca
Isabelle Rathé : 418 654-0014, poste 241 ou irathe@aqcs.ca
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