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Programme de formation des nouveaux professeurs – Offre 2019/2020 
Veuillez prendre note que votre présence à l’atelier 1 et votre participation à quatre autres ateliers au choix est fortement recommandée! 

 

Quoi? Quand? Où? Avec qui? Pourquoi? 

A1 – OBLIGATOIRE 
Intégration au Collège 

Le mardi 13 août 2019 
De 12 h 00 à 13 h 50 
 

Le vendredi 14 février 2020 
De 12 h 00 à 13 h 50 

C-204.06 
Bibliothèque 

Lucie Marie Magnan 

 
Catherine Juneau 

Vous imprégner de la « couleur » et des particularités de la vie pédagogie au Cégep de 
Sainte-Foy. L’atelier est axé sur la vision institutionnelle et les outils permettant de 
l’intégrer à vos pratiques personnelles. C-204.06 

Bibliothèque 

A2 – AU CHOIX 
Macroplanification : Prévoir le 
parcours d’apprentissage 

Le mercredi 4 septembre 2019 
De 12 h 00 à 13 h 50 

Local D-309 
Salle du conseil 

Mélanie Pagé 

Vous projeter dans la planification d’un cours ou la revisiter à la lumière des documents 
porteurs de la vision d’équipe de votre programme ou de votre discipline (formation 
générale). 

A9 – AU CHOIX 
Évaluer : Quoi et comment? 

Le vendredi 27 septembre 2019 
De 12 h 00 à 13 h 50 

Local D-309 
Salle du conseil 

Hélène Lévesque 

Réfléchir à votre stratégie globale d’évaluation en lien avec les compétences. L’atelier vous 
sensibilise aux trois aspects dont vous devriez tenir compte au moment de concevoir vos 
évaluations et de les articuler entre elles : le processus, le produit et le propos. 

Réfléchir sur l’art de rédiger une consigne univoque et précise. 

A4 – AU CHOIX 
Enseigner pour faire apprendre : 
Méthodes d’enseignement 

Le vendredi 18 octobre 2019 
De 12 h 00 à 13 h 50 

Local D-309 
Salle du conseil 

Lucie Marie Magnan 

et Renée Nadeau 
Vous mettre en action à travers un jeu de rôle en situation authentique : soit vous y mettez 
en œuvre différentes méthodes pédagogiques, soit vous en faites l’observation critique. 

A8 – AU CHOIX 
Enseigner dans une perspective 
inclusive 

Le mercredi 30 octobre 2019 
De 12 h 00 à 13 h 50 

Local D-309 
Salle du conseil 

Catherine Audet 
Vous offrir l’occasion de mieux comprendre l’approche de la pédagogie inclusive et de voir 
comment il est possible de l’intégrer à son enseignement. 

A10 – AU CHOIX 
Évaluer : Quand et pourquoi? 

Le mercredi 26 février 2020 
De 12 h 00 à 13 h 50 

Local  
(à déterminer) 

Alain Michaud 

Vous questionner sur l’évaluation et sur son rôle dans le contexte d’une approche par 
compétence. 

Conclure par une réflexion personnelle sur l’articulation des types d’évaluation à même un 
de vos cours. 

A6 – AU CHOIX 
Gestion de classe 

Le vendredi 13 mars 2020 
De 12 h 00 à 13 h 50 

Local  
(à déterminer) 

Anne-Marie Duval 
Mettre l’accent sur l’importance du « prévenir » dans la gestion de classe. 

Proposer des études de cas nécessitant une intervention, disciplinaire ou pas. 

A7 – AU CHOIX 
TIC au service de la pédagogie 

Le vendredi 20 mars 2020 
De 12 h 00 à 13 h 50 

Local  
(à déterminer) 

Geneviève Synnott À venir. 

A3 – AU CHOIX 
Microplanification : Planifier le 
parcours d’apprentissage dans 
le détail 

Le mercredi 1er avril 2020 
De 12 h 00 à 13 h 50 

Local  
(à déterminer) 

Sébastien Roy 

Permettre de se familiariser avec un outil de planification, le plan de leçon, en l’utilisant 
concrètement pour inventer ou revoir une leçon. 

Chercher des solutions simples et efficaces pour centrer la pratique davantage sur 
l’étudiant. 

A5 – AU CHOIX 
Enseigner pour faire apprendre : 
Méthodes d’apprentissage 

Le mercredi 15 avril 2020 
De 12 h 00 à 13 h 50 

Local  
(à déterminer) 

Sonia Bluteau 

Prendre conscience de votre propre façon d’apprendre et de son influence sur vos choix 
d’enseignement. 

Expérimenter quelques méthodes d’apprentissage simples et efficaces en lien avec les 
différents aspects du métier d’étudiant. 
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Veuillez prendre note que votre présence à l’atelier 1 et votre participation à quatre autres ateliers au choix est fortement recommandée! 

 

Quoi? Quand? Où? Avec qui? Pourquoi? 

A11 – AU CHOIX 
Rencontre avec un conseiller 
pédagogique (Consultation 
individuelle) 

Toute l’année, à déterminer selon 
les disponibilités 

Bureau du CP Un CP du SDPI 
Réfléchir, en entrevue individuelle avec un conseiller pédagogique, à des questions 
pédagogiques centrées sur vos intérêts, vos pratiques ou vos besoins. 

 
 

Au plaisir de vous accueillir. 
 

Lucie Marie Magnan et Catherine Juneau 
Conseillères pédagogiques 

418-659-6600, poste 3742 et 3591 
lmmagnan@cegep-ste-foy.qc.ca ou cjuneau@cegep-ste-foy.qc.ca  


