ogramme
éliminaire
Activité
d’ouverture

Les mouvances en éducation, un mélange complexe de pédagogie,
de leadership, de relations humaines et du numérique

Conférencier : M. Jacques Cool

À l’avant-scène, des questions de fond :
Quelles sont ces nouvelles finalités de formation (savoirs, savoir-faire,
savoir-être et savoir-publier) caractérisées par leur interdépendance et non
leur opposition?
Comment prendre le bon virage du numérique?
Quels sont les enjeux, sur la culture organisationnelle des institutions et la
formation des enseignants?
Comment éviter de jeter le bébé avec l’eau du bain quand une organisation s’engage dans son actualisation professionnelle?
Natif du Nouveau-Brunswick, Jacques Cool y a travaillé en éducation pendant
30 ans à diverses fonctions : enseignant en sciences, chef de département,
conseiller en évaluation, responsable de programmes d'études, gestionnaire
en e-learning, coordonnateur en leadership, techno pédagogue, spécialiste en
évaluation en ligne et au dossier des écoles communautaires. Il a livré plus de
50 prestations partout au Canada, en France, en Roumanie, à Haïti et au
Sénégal.

FORMATION PROFESSIONNELLE

POUR GESTIONNAIRES

■ Des ateliers diversifiés sur la gestion de
classe :
Sous l’angle de la coopération

■

La transformation des SAE à
l’ère de l’industrie 4.0

■

Nouveaux gestionnaires :

Parmi les
thématiques
proposées

De la diversité en classe

Initiation au financement FP

De l’enseignement efficace
adapté à la FP

Initiation au financement
FGA

ATE-DUAL adapté à la réalité
québécoise

■

■ Évaluation multidimensionnelle de la
motivation scolaire

POUR TOUS

■ Principaux dossiers de développement
en FP au MEES

■

Optimisation du financement en
FGA

■

L’optimisation d’un service de
reconnaissance des acquis et
des compétences : quelles sont
les responsabilités des
gestionnaires

■

Portrait d’élèves et leurs
attentes éducatives, un virage
andragogique à entamer

■

Un CREP 2.0 : Outils
numériques + autodétermination = réussite

■

Approche systémique autour de la classe

■

Comment faciliter l’implantation du nouveau programme Francisation 2015

■

Organiser la promotion de la
RAC

■

Programme d’insertion sociale :

■

Les services éducatifs
complémentaires

■

Pour un meilleur accueil des
personnes réfugiées et
immigrantes

■

Les pratiques pédagogiques à
l’ère du numérique

■

L'enseignement en mode beta
perpétuel : des occasions diverses de faire mieux ce qu’on
fait bien

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES

Faire autrement dans un milieu adapté favorisant l’inclusion des individus
avec des différences
Appartement Laboratoire; l’autonomie ça se pratique
■

Développement de la formation initiale des enseignants en FGA : de la collaboration à la mobilisation

■

Les différents statuts de l’immigration

■

How Virtual Reality can facilitate the implementation of the DBE

■

La RAC en entreprise : travailler de pair avec un employeur

■

Formation générale de base et francisation en entreprise

SERVICES AUX ENTREPRISES

■

La gestion de la relation client : une stratégie payante pour un
SAE efficace

Révolutions, éducation et formation

Conférence de clôture

Conférencier : M. François Guité

La science, la technologie et l’intelligence artificielle évoluent à un rythme fulgurant. Cette conférence apporte un éclairage sur les
forces technologiques et sociales qui modifieront l’éducation et le rôle de chacun, notamment au regard du rapport au savoir et des
compétences dans l’accélération de l’évolution. Enfin, nous verrons comment le numérique procure un sentiment inégalé d’efficacité
professionnelle, tant chez les gestionnaires que les enseignants.
Pendant ses années d'enseignement, François Guité a toujours exploré les nouvelles pédagogies. Intrigué dès le début par les
technologies de l’information, il forme un groupe de travail pour explorer leurs contributions à l'enseignement. Il anime depuis 2004
Relief (francoisguite.com), un blogue éducationnel. Il a joint les rangs du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec
(CTREQ) où il a coordonné le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE). Après avoir été consultant au ministère de
l'Éducation, il a joint PédagoSoft, une entreprise d’application de l’intelligence artificielle en éducation
Conférencier recherché lors d'événements relatifs à l'éducation, il traite de sujets variés, tels les révolutions numériques, le rapport
au savoir, les changements générationnels, les méthodes pédagogiques issues des nouvelles technologies et les médias sociaux.

Coûts d’inscrip on au colloque
Taxes en sus

Coûts membres : 380 $
Coûts non-membres : 465 $

INFORMATION
Louise Dionne
Tél. : 418 914-3977
dionne.louise@treaqfp.qc.ca

Réduction de 15 % pour les commissions scolaires
situées à 300 km et plus de Québec :
Membres : 323 $
Non-membres : 395,25$

Réduction de 25 % pour les personnes-ressources
des ateliers :

Sarah Delisle

Membres : 285 $

Tél. : 418 654-0014, poste 241

Non-membres : 348,75 $

sdelisle@aqcs.ca

Ces montants incluent tous les repas du 31 mai, dont le cocktail dînatoire, ainsi que le petit-déjeuner du 1er juin.

Coût des chambres
Four Points by Sheraton Lévis
5800, rue J.-B.-Michaud, Lévis
164 $ (occupation simple ou double)
Composez le 418 838-0025
ou le 1 888 838-0025
avant le 30 avril
Vous devez mentionner
Congrès 2018-TRÉAQFP
et Centre de congrès de Lévis
pour avoir droit au tarif préférentiel.

Le programme final et le formulaire d’inscription seront disponibles
vers la mi-mars à http://treaqfp.qc.ca/colloque-annuel/

