JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 18 JANVIER 2018
FORMATIONS OFFERTES À TOUS
ATELIER 1

Intervenir en lecture auprès des étudiants

ATELIER 2

L’évaluation dans les travaux d’équipe

ATELIER 3

La classe inversée

ATELIER 4

Antidote dans les activités
d’enseignement : un modèle d’intégration
numérique

Source : https://www.antidote.info/fr

Source : https://pixnio.com/fr/objets/livres-fr/femmelecture-livre-cote

Source : https://pixabay.com/fr/en-milieu-de-travail-l%C3%A9quipe-1245776/

Quelles méthodes pédagogiques adopter pour
améliorer la motivation et l’autonomie des
étudiants face aux activités d’apprentissage par
la lecture? Comment les préparer, comment
apprécier leurs compétences en lecture afin de
mieux les supporter dans leurs difficultés, et ce,
peu importe la discipline enseignée?

Évaluer les travaux d’équipe : quoi évaluer?
Comment le faire? Comment s’assurer que tous
les étudiants ont contribué de façon équivalente?

Catherine Bélec, professeure de français au
Cégep Gérald-Godin depuis plus de 10 ans,
offrira un atelier de trois heures au cours duquel
les participants pourront, entre autres,
échanger entre eux.
Atelier de trois heures.

Cette formation d’une durée de trois heures,
offerte par Isabelle Pelletier, permettra de
s’approprier des stratégies et des instruments
d’évaluation permettant de certifier les
compétences individuelles des étudiants d’une
même équipe.
Atelier de trois heures.

Source : http://www.cloud-it.ca/2017/06/15/salle-de-classecollaborative-avec-office-365-pour-leducation/

Inverser la tâche traditionnellement réalisée en classe
avec celle traditionnellement réalisée à la maison.
Ainsi, les étudiants se familiarisent avec la matière à
l’étude hors classe et se penchent sur les problèmes
en classe. Tel est l’objectif de la classe inversée.
Concepts et stratégies pédagogiques. Mise en œuvre
de la classe inversée. Témoignages de pratiques par
des enseignants du Collège.
Cette activité sera animée par le conseiller
pédagogique Pierre Levasseur et le directeur adjoint
des études Éric St-Jean.
Ateliers de trois heures.

La correction et la compréhension des difficultés
liées à la maîtrise de la langue française
représentent un défi exigeant pour plusieurs
étudiants. Antidote, avec des fonctionnalités
telles les prismes de correction, les dictionnaires
et les guides grammaticaux, s’avère un outil
d’apprentissage de plus en plus incontournable.
Dans le confort de votre foyer, vous êtes conviés
à une formation en ligne animée par l’APOP qui
vous démontrera les applications possibles dans
un contexte d’enseignement, et ce, toutes
disciplines confondues.
Atelier de deux heures et demie.

