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Introduction
Séances de formation et d’information offertes
Le ministère de l’Éducation offre durant l’année scolaire des séances de formation et
d’information destinées notamment aux enseignants et aux conseillers pédagogiques.
Ces séances de formation continue, en lien avec les différents programmes d’études, ont
été élaborées par l’équipe de la Direction de la formation générale des jeunes. Ces
séances gratuites se donnent en ligne ou en présence.
Séances offertes en ligne
Le Ministère utilise une plateforme multimédia qui permet l’organisation de formations en
ligne.
Pour accéder à son contenu, chaque participant doit être inscrit individuellement et avoir
à sa disposition :
•
•
•

un ordinateur avec caméra;
un casque d’écoute avec microphone;
une connexion Internet haute vitesse avec fil.

Inscription
Pour vous inscrire à une séance de formation ou d’information, cliquez sur le lien
hypertexte disponible dans la section Inscription pour la séance choisie.
Enregistrements
Certaines séances offertes en ligne seront enregistrées et disponibles pour consultation
ultérieure sur le site Web du Ministère. Une indication en ce sens se trouve alors dans la
section Information complémentaire.
Séances offertes en anglais
Certaines séances de formation ou d’information seront offertes en anglais. Une indication
en ce sens se trouve alors dans le titre de même que dans la section Description.
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Pour tous
Culture-Éducation
Programme La culture à l’école,
volet :Une école accueille un artiste ou un écrivain
Personnes visées

Répondants des dossiers Culture-Éducation
Directions d’établissement scolaire
Enseignants
Artistes, écrivains et organismes culturels inscrits au Répertoire
culture-éducation

Description

Ces séances d’information ont pour objectif de soutenir les
participants qui souhaitent déposer, pour l’année scolaire 20222023, un projet dans le volet Une école accueille un artiste ou
un écrivain du programme La culture à l’école. Elles traitent
ainsi des modalités du volet et des étapes liées au dépôt d’un
projet, notamment des éléments importants qui devraient
figurer dans le formulaire de présentation. Elles se concluent
par une période de questions.

Dates et heures

Le 19 avril 2022 de 9 h 30 à 11 h 30
Le 10 mai 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

Information
complémentaire

Pour toute question, écrivez à :

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.

politique-culturelle@education.gouv.qc.ca.

Date limite d’inscription : 2022-04-14
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Séance d’information sur les dossiers Culture-Éducation
Personnes visées

Répondants des dossiers Culture-Éducation

Description

Cette séance d’information a pour objectif de soutenir les
répondants des dossiers Culture-Éducation au sein des centres
de services scolaires. Elle permettra notamment de répondre à
leurs questions sur les différents dossiers, de leur présenter les
nouveautés et de les accompagner dans le processus de
reddition de comptes.

Dates et heures

Le 24 mai 2022 de 9 h 30 à 11 h 30
Le 25 mai 2022 de 13 h 30 à 15 h 30
Le 1er juin 2022 de 13 h 30 à 15 h 30
Le 2 juin 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

Information
complémentaire

Pour toute question, écrivez à :

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.

politique-culturelle@education.gouv.qc.ca.

Date limite d’inscription : 2022-05-20
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Développement durable
Liens entre le Programme de formation de l’école québécoise
(PFEQ) et le développement durable
Personnes visées

Pour tous

Description

Comment intégrer le développement durable dans
l’enseignement en tirant profit de ce qui est déjà présent dans
le PFEQ? De quelle manière l’enseignement se prête-t-il à
l’éducation au développement durable? La réalisation d’une
démarche de développement durable dans votre organisation
pourrait-elle favoriser le succès des élèves? Quelles en sont les
étapes? Comment enseigner l’écocitoyenneté et les
changements climatiques sans nourrir l’écoanxiété des élèves?
Cette formation propose des pistes de réponse à ces questions
et à bien d’autres. Elle présente des façons de faire entrer le
développement durable dans l’enseignement en le conjuguant
aux exigences du programme et des moyens d’outiller les
élèves par rapport aux défis auxquels ils font face.

Date et heure

Le 15 février 2022 de 9 h 30 à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
du développement durable, à
developpementdurable@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-02-10
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Démarche de développement durable 101
Personnes visées

Pour tous

Description

Plusieurs initiatives de développement durable sont en cours
dans le réseau scolaire, sans que cela s’inscrive
nécessairement dans une démarche structurée. La gestion
écoresponsable faisant désormais partie de la mission des
centres de services scolaires, cette formation permet d’outiller
le réseau en ce sens. On y présentera les composantes d’une
démarche de développement durable dans une visée
d’intégration de cette dimension aux pratiques de gestion de
tout organisme scolaire du réseau.

Date et heure

Le 22 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
du développement durable, à
developpementdurable@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-02-16
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Domaine des arts (quatre disciplines) primaire
Interdisciplinarité intégrant les arts au primaire
Personnes visées

Enseignants au primaire
Répondants et conseillers pédagogiques disciplinaires au
primaire

Description

Cette séance vise à mettre en relation des disciplines scolaires,
incluant les arts, pour favoriser l’intégration des processus
d’apprentissage et des savoirs chez les élèves. Nous
répondrons à certaines interrogations :

•
•
•

Qu’est-ce que l’interdisciplinarité?
Quelle est la différence entre interdisciplinarité,
transdisciplinarité et multidisciplinarité?
Pourquoi et comment peut-on faire des liens entre le
domaine des arts et les autres disciplines enseignées
dans la planification de situations d’apprentissage au
primaire?

Nous proposerons une variété de contextes et des modèles de
pairage de contenus notionnels par l’intermédiaire d’exemples
de projets. Nous présenterons également des témoignages et
des ressources disponibles.
Date et heure

Le 24 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-17
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Accompagnement en arts plastiques
à l’intention des non-spécialistes
Phase 1
Personnes visées

Enseignants au primaire
Répondants et conseillers pédagogiques en arts plastiques au
primaire

Description

Cette formation vise à favoriser la compréhension des contenus
du Programme de formation de l’école québécoise liés aux arts
plastiques au primaire :
•
•
•
•

Qu’est-ce que la démarche de création et comment
l’intégrer dans sa planification?
Quelles sont les particularités des trois compétences à
développer chez les élèves?
Comment intégrer la Progression des apprentissages à
la planification?
Qu’entend-on par « réalisation artistique authentique »?

Cette séance d’accompagnement est aussi l’occasion de
prendre connaissance des nombreux outils et ressources pour
la planification de situations d’apprentissage en arts plastiques
au primaire.
Dates et heures

Le 18 janvier 2022 de 9 h 30 à 11 h 30
Le 15 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-08
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Accompagnement en arts plastiques
à l’intention des non-spécialistes
Phase 2
Personnes visées

Enseignants au primaire
Répondants et conseillers pédagogiques en arts plastiques au
primaire

Description

Cette formation vise à favoriser la compréhension de
l’approche culturelle en arts plastiques au primaire :
• Qu’est-ce qu’un repère culturel?
• Comment favoriser une approche culturelle dans
l’enseignement des arts plastiques?
• Qu’est-ce que cette approche développe chez l’élève?
• Comment intégrer les repères culturels à
l’enseignement de la compétence disciplinaire
Apprécier?
• Quelles sont les ressources disponibles au Ministère
pour soutenir l’intégration de la dimension culturelle à
l’école?

Date et heure

Le 5 avril 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-29
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Prix de reconnaissance Essor
Déposer une candidature pour
les prix de reconnaissance Essor
Personnes visées

Enseignants titulaires
Enseignants spécialistes d’arts au primaire et au secondaire
Directions d’école
Conseillers pédagogiques en arts

Description

Chaque année, les prix de reconnaissance Essor soulignent le
travail passionné d’enseignants ainsi que de responsables
scolaires qui réalisent des projets artistiques novateurs axés
sur la culture. Ces projets favorisent l’engagement, la
persévérance scolaire et la réussite éducative des élèves.
Cette séance vise à soutenir les participants en vue du dépôt
d’une candidature pour les prix de reconnaissance Essor. Les
différentes catégories de prix, les détails concernant les critères
d’admissibilité, le formulaire de présentation du projet et le
processus de sélection des projets lauréats seront expliqués.

Dates et heures

Le 17 mars 2022 de 9 h 30 à 10 h 30
Le 23 mars 2022 de 13 h 30 à 14 h 30

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

Information
complémentaire

Apprenez-en davantage sur les prix de reconnaissance Essor
et sur les projets gagnants des dernières années en consultant
le site Web du Ministère.
Pour toute question, écrivez à :
politique-culturelle@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-14
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Anglais, langue d’enseignement
Primaire et secondaire
Maximizing the Power of Feedback
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Feedback is one of the strongest influences on student
learning and achievement – but some types of feedback are
more powerful than others! Join us as we look at creating a
culture of feedback in the classroom that includes a variety of
feedback approaches and strategies. We’ll discuss things you
can do to maximize the power of feedback to enhance learning
and which feedback pitfalls to avoid.

Date et heure

Le 17 février 2022 de 15 h 45 à 16 h 45

Modalités

Séance offerte en ligne.
La formation sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’anglais, langue d’enseignement, à
FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-02-14
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Oracy Tools Q&A Forum
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

In September and October 2021, we presented the new Oracy
Skills tool as well as the Developmental Continua of Oracy
Skills. Now that teachers have had some time to familiarize
themselves and work with the tools, we’d like to hear your
feedback and questions. You are invited to a Q&A forum to
discuss how you work with the tools, what challenges you’ve
encountered and what works best. The registration form below
contains some key questions that will help us structure the
workshop to meet your needs.

Date et heure

Le 7 avril 2022 de 15 h 45 à 16 h 45

Modalités

Séance offerte en ligne.
La formation sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’anglais, langue d’enseignement, à
FGJ-ELA@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-04
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Anglais, langue seconde
Primaire
La collaboration en contexte d’enseignement intensif
au 3e cycle du primaire : la clé du succès
Personnes visées

Dyades composées d’un enseignant titulaire au 3 e cycle du
primaire et d’un enseignant d’anglais, langue seconde
Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette séance de formation porte sur l’articulation de la
collaboration entre l’enseignant titulaire et l’enseignant
d’anglais, langue seconde, au 3e cycle du primaire, en contexte
d’enseignement intensif de l’anglais. La présence des deux
enseignants est fortement recommandée, pour qu’ils puissent
établir les bases d’une future collaboration ou enrichir une
collaboration existante.
La séance de formation présentera :
• des avantages de la collaboration entre les enseignants;
• des exemples d’initiatives favorisant la collaboration et
soutenant le développement des compétences des
élèves.
Afin de répondre aux besoins des enseignants titulaires comme
des enseignants d’anglais, langue seconde, des équipes
disciplinaires de la Direction de la formation générale des
jeunes collaborent à la préparation et à l’animation de cette
séance de formation.

Date et heure

Le 19 mai 2022 de 9 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne.
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

La séance a été offerte à l’automne 2021.
Pour se préparer à la séance de formation, il est recommandé
de lire le document La collaboration entre le titulaire et
l’enseignant d’anglais, langue seconde, dans un contexte
d’enseignement intensif de l’anglais et de visionner la capsule
La collaboration : la clé du succès.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’anglais, langue seconde, à
FGJ-ALS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-05-05
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Arts plastiques
Primaire
Accompagnement en arts plastiques
à l’intention des non-spécialistes
Phase 1
Personnes visées

Enseignants au primaire
Répondants et conseillers pédagogiques en arts plastiques au
primaire

Description

Cette formation vise à favoriser la compréhension des contenus
du Programme de formation de l’école québécoise liés aux arts
plastiques au primaire :
•
•
•
•

Qu’est-ce que la démarche de création et comment
l’intégrer dans sa planification?
Quelles sont les particularités des trois compétences à
développer chez les élèves?
Comment intégrer la Progression des apprentissages à
la planification?
Qu’entend-on par « réalisation artistique authentique »?

Cette séance d’accompagnement est aussi l’occasion de
prendre connaissance des nombreux outils et ressources pour
la planification de situations d’apprentissage en arts plastiques
au primaire.
Dates et heures

Le 18 janvier 2022 de 9 h 30 à 11 h 30
Le 15 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-08
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Accompagnement en arts plastiques
à l’intention des non-spécialistes
Phase 2
Personnes visées

Enseignants au primaire
Répondants et conseillers pédagogiques en arts plastiques au
primaire

Description

Cette formation vise à favoriser la compréhension de
l’approche culturelle en arts plastiques au primaire :
• Qu’est-ce qu’un repère culturel?
• Comment favoriser une approche culturelle dans
l’enseignement des arts plastiques?
• Qu’est-ce que cette approche développe chez l’élève?
• Comment intégrer les repères culturels à
l’enseignement de la compétence disciplinaire
Apprécier?
• Quelles sont les ressources disponibles au Ministère
pour soutenir l’intégration de la dimension culturelle à
l’école?

Date et heure

Le 5 avril 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-29
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Approche culturelle en arts plastiques au primaire
Personnes visées

Enseignants au primaire
Répondants et conseillers pédagogiques en arts plastiques au
primaire
Répondants des dossiers Culture-Éducation au sein des
centres de services scolaires et des commissions scolaires

Description

Cette formation vise à favoriser la compréhension de
l’approche culturelle en arts plastiques au primaire :
• Qu’est-ce qu’un repère culturel?
• Comment favoriser une approche culturelle dans
l’enseignement des arts plastiques?
• Qu’est-ce que cette approche développe chez l’élève?
• Comment intégrer les repères culturels à
l’enseignement de la compétence disciplinaire
Apprécier?
• Quelles sont les ressources disponibles au Ministère
pour soutenir l’intégration de la dimension culturelle à
l’école ?

Date et heure

Le 29 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-22
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Secondaire
Approche culturelle en arts plastiques au secondaire
Personnes visées

Enseignants au secondaire
Répondants et conseillers pédagogiques en arts plastiques au
secondaire
Répondants des dossiers Culture-Éducation au sein des
centres de services scolaires et des commissions scolaires

Description

Cette formation vise à favoriser la compréhension de
l’approche culturelle en arts plastiques au secondaire :
•
•
•
•

Qu’est-ce qu’un repère culturel?
Comment favorise-t-on une approche culturelle dans
l’enseignement des arts plastiques?
Qu’est-ce que cette approche développe chez l’élève?
Comment intégrer les repères culturels à
l’enseignement de la compétence disciplinaire
Apprécier?

Quelles sont les ressources disponibles au Ministère pour
soutenir l’intégration de la dimension culturelle à l’école?
Date et heure

Le 31 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-24
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Constellations
Pour tous
Les albums sans texte
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et bibliothécaires au
primaire et au secondaire

Description

Les albums sans texte sont une mine d’or à exploiter dans les
cours, que ce soit au primaire ou au secondaire, en langue
d’enseignement, en langue seconde ou en classe d’accueil.
Pour avoir des idées de façons de les travailler, pour découvrir
certains titres parmi les plus récents et pour partager vos coups
de cœur, inscrivez-vous!

Date et heure

Le 17 mars 2022 de 11 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-11
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Tirer profit des documentaires
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et bibliothécaires au
primaire et au secondaire

Description

Les documentaires sont souvent moins utilisés en classe que
les œuvres de fiction. Pourtant, les élèves gagneraient à en
découvrir davantage. Qu’est-ce que les documentaires ont à
offrir? Quels titres peuvent être particulièrement riches pour le
travail avec les élèves? Cette séance vise à répondre à ces
questions.

Date et heure

Le 10 mai 2022 de 9 h à 10 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-30
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Choosing the Right Book
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et bibliothécaires au
primaire et au secondaire

Description

Faire lire des livres de qualité aux élèves les amène à
développer leurs compétences en langue et, indirectement,
dans les autres disciplines. Mais comment trouver des livres
de qualité? Cette formation vise à répondre à cette question.
To teach effectively (in any subject) when using authentic
texts, we must first select the right book for our students. In this
workshop, we will explore the Constellations resource and how
it can help you in your search for the perfect book that is just
right for your students.

Date et heure

Le 18 janvier 2022 de 9 h à 10 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-01-11
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Books for Activism
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et bibliothécaires au
primaire et au secondaire

Description

La littérature jeunesse peut servir de tremplin pour aborder des
thèmes complexes comme l’inégalité sociale, le non-respect
des droits de la personne et les conséquences du
réchauffement climatique. Devant les injustices, les élèves de
tous les niveaux scolaires sont invités à passer à l’action.
Joignez-vous à nous pour explorer nos albums coups de cœur
liés au thème de l’activisme sur le nouveau site Constellations.
Books for young activists: how children’s literature can inspire
students to make the world a better place. A workshop that
suggests a framework for using children’s literature to deepen
our understanding of social justice, equity and diversity issues.
We will explore the Constellations resource and provide a list
of exemplary books that can be used to discuss global issues
at every grade level.

Date et heure

Le 4 mai 2022 de 15 h 30 à 16 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-27
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Wordless Picture Books
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et bibliothécaires au
primaire et au secondaire

Description

Les albums sans texte sont une mine d’or à exploiter dans les
cours, que ce soit au primaire ou au secondaire, en langue
d’enseignement, en langue seconde ou en classe d’accueil.
Pour avoir des idées de façons de les travailler, pour découvrir
certains titres parmi les plus récents et pour partager vos
coups de cœur, inscrivez-vous!
Wordless picture books (books with little to no text) can be
used to foster curiosity and creativity in students of all ages,
whatever their language and/or reading ability. We will give an
overview of the Constellations resource and provide examples
of exemplary wordless picture books, along with suggestions
on how to use them in your classroom. Open to teachers in
FLE, FSL, ELA, ESL, at all grade levels.

Date et heure

Le 21 mars 2022 de 13 h à 14 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
de Constellations, à langues@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-07
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Développement professionnel
Secondaire
Rencontres des conseillers pédagogiques et répondants du
domaine du développement professionnel
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Les participants sont invités à poser des questions sur les
programmes d’études aux représentants du Ministère et à
discuter de leurs pratiques en lien avec l’accompagnement
pédagogique.
Deux rencontres sont prévues pour l’hiver 2022. Selon vos
disponibilités, vous pouvez assister aux deux séances ou à une
seule.

Dates et heures

Le 2 février 2022 de 10 h 30 à 11 h 30
Le 1er avril 2022 de 10 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de développement professionnel, à
FGJ-devpro@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-01-27
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Communauté de praticiens relative au programme
Projet personnel d’orientation
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et conseillers
d’orientation au secondaire

Description

Cette communauté de praticiens se penchera sur les
compétences et les contenus disciplinaires du programme
Projet personnel d’orientation. Les rencontres serviront de lieu
d’échange sur les enjeux entourant le programme (choix de
tâches, modalités, rôle de l’enseignant, etc.). Le tout est mis en
œuvre dans un objectif de partage, de collégialité et de
développement professionnel.
Les membres doivent s’engager à participer activement aux
deux rencontres et faire quelques lectures ou expérimentations
entre celles-ci.

Dates et heures

Le 11 février 2022 de 9 h à 11 h
Le 7 avril 2022 de 9 h à 11 h

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de développement professionnel, à
FGJ-devpro@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-02-07
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Domaine des arts (quatre disciplines)
Primaire
Interdisciplinarité intégrant les arts au primaire
Personnes visées

Enseignants au primaire
Répondants et conseillers pédagogiques disciplinaires au
primaire

Description

Cette séance vise à mettre en relation des disciplines scolaires,
incluant les arts, pour favoriser l’intégration des processus
d’apprentissage et des savoirs chez les élèves. Nous
répondrons à certaines interrogations :

•
•
•

Qu’est-ce que l’interdisciplinarité?
Quelle est la différence entre interdisciplinarité,
transdisciplinarité et multidisciplinarité?
Pourquoi et comment peut-on faire des liens entre le
domaine des arts et les autres disciplines enseignées
dans la planification de situations d’apprentissage au
primaire?

Nous proposerons une variété de contextes et des modèles de
pairage de contenus notionnels par l’intermédiaire d’exemples
de projets. Nous présenterons également des témoignages et
des ressources disponibles.
Date et heure

Le 24 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-17
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La différenciation pédagogique en arts au primaire
Personnes visées

Enseignants au primaire
Répondants et conseillers pédagogiques en arts au primaire
Directions d’école

Description

Cette formation vise à fournir des pistes de réflexion, à donner
des informations et à proposer des outils d’intervention en
matière de différenciation pédagogique dans le domaine des arts
au primaire :
•

Pour les quatre disciplines artistiques, quels sont les
encadrements légaux à prendre en compte et les
actions pédagogiques à privilégier selon les types de
différenciation pédagogique (flexibilité, adaptation,
modification)?

Quel est l’impact de la différenciation pédagogique sur le
parcours scolaire ?
Date et heure

Le 26 avril 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-14
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Le numérique en arts au primaire
Personnes visées

Enseignants au primaire
Répondants et conseillers pédagogiques en arts au primaire

Description

Le développement du numérique offre plusieurs possibilités
d’exploitation.
Les participants apprendront comment mettre à profit les
ressources numériques en classe en lien avec le Programme de
formation de l’école québécoise (PFEQ) et les trois compétences
du domaine des arts (Créer, Interpréter et Apprécier).
Divers outils numériques seront présentés. Un regard sera porté
sur des ressources et organismes culturels, comme les musées
et les théâtres, qui proposent du matériel didactique qui peut
s’arrimer avec les contenus du PFEQ.
Cette formation sera offerte en collaboration avec le Service
national du RÉCIT du domaine des arts.

Date et heure

Le 22 février 2022 de 13 h 30 à 15 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-02-15
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Secondaire
La différenciation pédagogique en arts au secondaire
Personnes visées

Enseignants au secondaire
Répondants et conseillers pédagogiques en arts au secondaire
Directions d’école

Description

Cette formation vise à fournir des pistes de réflexion, à donner
des informations et à proposer des outils d’intervention en
matière de différenciation pédagogique dans le domaine des arts
au secondaire :
•

•

Pour les quatre disciplines artistiques, quels sont les
encadrements légaux à prendre en compte et les actions
pédagogiques à privilégier selon les types de
différenciation pédagogique (flexibilité, adaptation,
modification)?
Quel est l’impact de la différenciation pédagogique sur le
parcours scolaire?

Date et heure

Le 27 avril 2022 de 13 h 30 à 15 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-20
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Le numérique en arts au secondaire
Personnes visées

Enseignants au secondaire
Répondants et conseillers pédagogiques en arts au secondaire

Description

Le développement du numérique offre plusieurs possibilités
d’exploitation.
Les participants apprendront comment mettre à profit les
ressources numériques en classe en lien avec le Programme de
formation de l’école québécoise (PFEQ) et les trois compétences
du domaine des arts (Créer, Interpréter et Apprécier).
Divers outils numériques seront présentés. Un regard sera porté
sur des ressources et organismes culturels, comme les musées
et les théâtres, qui proposent du matériel didactique qui peut
s’arrimer avec les contenus du PFEQ.
Cette formation sera offerte en collaboration avec le Service
national du RÉCIT du domaine des arts.

Date et heure

Le 24 février 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-02-17
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Primaire et secondaire
Séances d’échange et de réseautage entre acteurs
du domaine des arts (conseillers pédagogiques,
répondants, associations d’enseignants et RÉCIT)
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Lors de ces séances, les participants pourront poser des
questions sur les programmes d’études aux représentants du
Ministère et discuter de leurs pratiques en lien avec
l’accompagnement pédagogique. Les séances seront
également une occasion d’échange et de réseautage entre les
conseillers pédagogiques du domaine des arts, en vue de
permettre la mise en commun d’expériences et d’outils. Selon
leurs disponibilités, les participants pourront participer à une,
deux ou trois rencontres.

Dates et heures

Conseillers pédagogiques et répondants en arts :
Le 25 janvier 2022 de 9 h 30 à 11 h 30
Enseignants et conseillers pédagogiques en arts au primaire et
au secondaire :
Le 16 mars 2022 de 10 h 30 à 12 h 30
Le 16 mai 2022 de 14 h 30 à 16 h 30

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

Information
complémentaire

Si vous souhaitez transmettre de l’information, soumettre un
thème d’échange ou poser des questions, veuillez
communiquer avec l’équipe des programmes d’arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : une semaine avant chaque séance
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Prix de reconnaissance Essor
Personnes visées

Enseignants titulaires
Enseignants spécialistes d’arts au primaire et au secondaire
Directions d’école
Conseillers pédagogiques en arts

Description

Chaque année, les prix de reconnaissance Essor soulignent le
travail passionné d’enseignants et de responsables scolaires
qui réalisent des projets artistiques novateurs axés sur la
culture. Ces projets favorisent l’engagement, la persévérance
scolaire et la réussite éducative des élèves.
Cette séance vise à soutenir les participants en vue du dépôt
d’une candidature pour les prix de reconnaissance Essor. Les
différentes catégories de prix, les détails concernant les critères
d’admissibilité, le formulaire de présentation du projet et le
processus de sélection des projets lauréats seront expliqués.

Dates et heures

Le 17 mars 2022 de 9 h 30 à 10 h 30
Le 23 mars 2022 de 13 h 30 à 14 h 30

Modalités

Séances offertes en ligne
Les séances ne seront pas enregistrées.

Information
complémentaire

Apprenez-en davantage sur les prix de reconnaissance Essor
et sur les projets gagnants des dernières années en consultant
le site Web du Ministère.
Pour toute question, écrivez à :
politique-culturelle@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-14
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Éducation physique et à la santé
Primaire et secondaire
Rencontres des conseillers pédagogiques et répondants
en éducation physique et à la santé
Personnes visées

Conseillers pédagogiques et répondants en éducation physique
et à la santé au primaire et au secondaire

Description

Les participants sont invités à poser des questions sur les
programmes d’études aux représentants du Ministère et à
discuter de leurs pratiques en lien avec l’accompagnement
pédagogique.
Deux rencontres sont prévues pour l’hiver 2022. Selon vos
disponibilités, vous pouvez assister aux deux séances ou à une
seule.

Dates et heures

Le 23 février 2022 de 10 h 30 à 11 h 30
Le 5 mai 2022 de 10 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’éducation physique et à la santé, à
FGJ-EPS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-02-17
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Le processus d’évaluation : de la planification des apprentissages
jusqu’à la communication des résultats
(Contenu de formation réparti sur deux demi-journées : première rencontre)
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Présentation :
-

-

des visées du Programme de formation de l’école
québécoise;
des éléments incontournables de l’évaluation des
apprentissages : valeurs, orientations et fonctions de
l’évaluation (vision commune);
des bulletins et des communications en fonction du
régime pédagogique modifié (2021-2022);
du schéma des cinq étapes du processus d’évaluation;
des caractéristiques et de la démarche d’une planification
globale et d’une planification détaillée (situation
d’apprentissage et d’évaluation et outils de consignation
et d’évaluation).

Date et heure

Le 23 mars 2022 de 9 h à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’éducation physique et à la santé, à
FGJ-EPS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-17
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Le processus d’évaluation : de la planification des apprentissages
jusqu’à la communication des résultats
(Contenu de formation réparti sur deux demi-journées : deuxième rencontre)
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Poursuivre la présentation du processus d’évaluation : de la
prise d’information-interprétation jusqu’à la communication des
résultats.
Développer une meilleure compréhension des différents
aspects liés aux cadres d’évaluation des apprentissages.
Construire le jugement professionnel à l’aide d’exemples
concrets, et ce, à partir d’outils d’évaluation et d’interprétation
des traces recueillies.

Date et heure

Le 31 mars 2022 de 9 h à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’éducation physique et à la santé, à
FGJ-EPS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-17
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Éthique et culture religieuse
Primaire et secondaire
Révision du programme d’études
Éthique et culture religieuse : avancement des travaux
Personnes visées

Enseignants, conseillers pédagogiques et directions
d’établissement au primaire et au secondaire

Description

Cette rencontre d’information a pour objectif d’informer sur
l’avancement des travaux de révision.
Une période de questions et d’échanges de 30 minutes est
prévue en fin de séance.

Dates et heures

Le 17 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h
Le 17 mars 2022 de 15 h à 16 h 30
Le 22 mars 2022 de 9 h 30 à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La formation sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’éthique et culture religieuse, à
FGJ-ECR@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 4 mars 2022
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Français, langue d’enseignement
Primaire
Enseigner la grammaire à l’aide de la littérature jeunesse
au 1er cycle
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette formation poursuit l’objectif d’illustrer comment planifier
une activité d’enseignement-apprentissage d’une notion
grammaticale à l’aide de la littérature jeunesse. Au menu :
explicitation des liens existants entre les différentes
compétences à développer en français et présentation d’œuvres
littéraires
permettant
d’aborder
certaines
notions
grammaticales.

Date et heure

Le 16 mars 2022 de 9 h à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-01-31
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Enseigner la grammaire à l’aide de la littérature jeunesse
aux 2e et 3ecycles
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette formation poursuit l’objectif d’illustrer comment planifier
une activité d’enseignement-apprentissage d’une notion
grammaticale à l’aide de la littérature jeunesse. Au menu :
explicitation des liens existants entre les différentes
compétences à développer en français et présentation
d’œuvres littéraires permettant d’aborder certaines notions
grammaticales.

Date et heure

Le 24 mars 2022 de 9 h à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-01-31
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Le Continuum en lecture au 1er cycle du primaire
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette formation, offerte sur deux demi-journées, poursuit
l’objectif de mieux comprendre la façon dont se développe la
compétence à lire chez le jeune élève. À cette fin :
•
•
•

les deux feuillets du Continuum seront expliqués;
des dispositifs variés de lecture seront présentés et mis
en lien avec le Programme de formation et la
Progression des apprentissages;
une attention particulière sera accordée à la place
qu’occupe la littérature jeunesse dans le développement
de la compétence à lire.

Un maximum de 75 personnes sera accepté.
Dates et heures

Le 4 mai 2022 de 9 h à 12 h
Le 7 juin 2022 de 9 h à 12 h

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-01-31

Enseigner le lexique au 2e cycle du primaire
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette formation a pour objectif d’énoncer divers principes de
l’enseignement et de l’apprentissage du lexique au primaire et
de montrer leur application dans la mise en œuvre des
programmes d’études Français, langue
d’enseignement et Géographie, histoire et éducation à la
citoyenneté au 2e cycle du primaire.

Date et heure

Le 14 avril 2022 de 9 h à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-01
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La collaboration en contexte d’enseignement intensif
au 3e cycle du primaire : la clé du succès
Personnes visées

Dyades composées d’un enseignant titulaire au 3 e cycle du
primaire et d’un enseignant d’anglais, langue seconde
Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette séance de formation porte sur l’articulation de la
collaboration entre l’enseignant titulaire et l’enseignant
d’anglais, langue seconde, au 3e cycle du primaire, en contexte
d’enseignement intensif de l’anglais. La présence des deux
enseignants est fortement recommandée, pour qu’ils puissent
établir les bases d’une future collaboration ou enrichir une
collaboration existante.
La séance de formation présentera :
• des avantages de la collaboration entre les enseignants;
• des exemples d’initiatives favorisant la collaboration et
soutenant le développement des compétences des
élèves.
Afin de répondre aux besoins des enseignants titulaires comme
des enseignants d’anglais, langue seconde, des équipes
disciplinaires de la Direction de la formation générale des
jeunes collaborent à la préparation et à l’animation de cette
séance de formation.

Date et heure

Le 19 mai 2022 de 9 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne.
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

La séance a été offerte à l’automne 2021.
Pour se préparer à la séance de formation, il est recommandé
de lire le document La collaboration entre le titulaire et
l’enseignant d’anglais, langue seconde, dans un contexte
d’enseignement intensif de l’anglais et de visionner la capsule
La collaboration : la clé du succès.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’anglais, langue seconde, à
FGJ-ALS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-05-05

Ministère de l'Éducation du Québec

38

Secondaire
Enseigner l’orthographe au 1er cycle du secondaire :
et si on s’inspirait du primaire?
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire

Description

La maîtrise de l’orthographe d’usage représente un défi pour
plusieurs élèves. Il est donc important de l’enseigner en classe,
et ce, même au secondaire. Cette formation clarifiera ce qu’est
l’orthographe d’usage et exposera certaines propriétés du
système orthographique. Des activités d’enseignement de
l’orthographe au 1er cycle du secondaire seront présentées.
Cette formation est sensiblement la même que celle offerte au
congrès de l’Association québécoise des professeurs de français
(AQPF) en octobre 2021.

Date et heure

Le 10 mars 2022 de 9 h à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-03
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Articuler l’enseignement de la grammaire à celui
de la lecture et de l’écriture
Personnes visées

Conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Selon les programmes d’études de français du primaire et du
secondaire, l’enseignement de la grammaire devrait être articulé
à celui de la lecture et de l’écriture. Or, il est parfois difficile pour
les enseignants de décloisonner ces apprentissages. L’objectif
principal de cette formation est de faire mieux comprendre le
concept d’articulation présent au sein des programmes. Les
avantages de pratiques décloisonnées seront exposés. Un
exemple concret de courte planification détaillée sera expliqué.

Date et heure

Le 5 avril 2022 de 9 h à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-01-31
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Enseigner la communication orale
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Cette formation, offerte en deux parties, a comme objectif
principal de proposer des outils grâce auxquels les enseignants
pourront mieux comprendre la compétence à communiquer
oralement et mieux saisir comment l’enseigner dans les cours
de français.
Les conseillers pédagogiques sont invités à convier les
enseignants qu’ils accompagnent à la formation.
Cette formation est la même que celle offerte en 2020-2021.

Dates et heures

Le 20 avril 2022 de 9 h à 11 h
Le 17 mai 2022 de 9 h à 11 h

Modalités

Séances offertes en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-13
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Français, langue seconde
Primaire et secondaire
Pratiques de différenciation pédagogique en contexte
d’enseignement du français, langue seconde
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Levier principal de la réussite éducative des élèves, la
différenciation pédagogique consiste à ajuster les interventions
aux capacités, aux besoins et aux champs d’intérêt diversifiés
d’élèves d’âges, d’origines, d’aptitudes et de savoir-faire
hétérogènes. Afin de permettre aux élèves de progresser de
façon optimale dans le développement des compétences
visées par le programme de français, langue seconde, nous
examinerons ce qui permet d’éliminer les obstacles à
l’apprentissage et ce qui favorise la motivation et l’engagement
des élèves.

Date et heure

Le 5 avril 2022 de 9 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La formation ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue seconde, à
FGJ-FLS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-22
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Intégration linguistique, scolaire et sociale
Primaire et secondaire
Accueillir un élève allophone en classe ordinaire
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

L’intégration linguistique, scolaire et sociale des élèves
immigrants nouvellement arrivés est une responsabilité
partagée par tous les acteurs du milieu. Cette formation,
destinée aux conseillers pédagogiques ainsi qu’aux
enseignants titulaires et spécialistes de classes ordinaires, est
une initiation aux pratiques et aux stratégies d’enseignement
relevant de la didactique des langues secondes. Nous nous
pencherons donc sur les pratiques pédagogiques, mais aussi
organisationnelles, qui favorisent l’intégration de ces élèves à
leur nouveau milieu de vie scolaire.

Date et heure

Le 6 mai 2022 de 9 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’intégration linguistique, scolaire et sociale, à
FGJ-ILSS@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-22
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Mathématique
Primaire
L’erreur en mathématique au primaire,
un levier pour l’apprentissage
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Quelle place devrait occuper l’erreur dans le processus
d’apprentissage et le développement des compétences en
mathématique? Comment transformer l’erreur en levier pour
l’apprentissage?
Cette séance vise à démystifier le rôle de l’erreur dans le
processus d’apprentissage en mathématique ainsi qu’à
transformer son effet anxiogène en source de motivation et
d’engagement pour les élèves. Plusieurs stratégies
d’enseignement et d’apprentissage permettant d’exploiter les
différents types d’erreurs pour assurer le développement des
compétences seront présentées.

Date et heure

Le 12 avril 2022 de 9 h à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de mathématique, à
FGJ-math@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-29
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La collaboration en contexte d’enseignement intensif
au 3e cycle du primaire : la clé du succès
Personnes visées

Dyades composées d’un enseignant titulaire au 3 e cycle du
primaire et d’un enseignant d’anglais, langue seconde
Conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette séance de formation porte sur l’articulation de la
collaboration entre l’enseignant titulaire et l’enseignant
d’anglais, langue seconde, au 3e cycle du primaire, en contexte
d’enseignement intensif de l’anglais. La présence des deux
enseignants est fortement recommandée, pour qu’ils puissent
établir les bases d’une future collaboration ou enrichir une
collaboration existante.
La séance de formation présentera :
• des avantages de la collaboration entre les enseignants;
• des exemples d’initiatives favorisant la collaboration et
soutenant le développement des compétences des
élèves.
Afin de répondre aux besoins des enseignants titulaires comme
des enseignants d’anglais, langue seconde, des équipes
disciplinaires de la Direction de la formation générale des
jeunes collaborent à la préparation et à l’animation de cette
séance de formation.

Date et heure

Le 19 mai 2022 de 9 h à 12 h

Modalités

Séance offerte en ligne.
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

La séance a été offerte à l’automne 2021.
Pour se préparer à la séance de formation, il est recommandé
de lire le document La collaboration entre le titulaire et
l’enseignant d’anglais, langue seconde, dans un contexte
d’enseignement intensif de l’anglais et de visionner la capsule
La collaboration : la clé du succès.
Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes d’anglais, langue seconde, à
FGJ-ALS@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-05-05
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Secondaire
L’erreur en mathématique au secondaire,
un levier pour l’apprentissage
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au secondaire

Description

Quelle place devrait occuper l’erreur dans le processus
d’apprentissage et le développement des compétences en
mathématique? Comment transformer l’erreur en levier pour
l’apprentissage?
Cette séance vise à démystifier le rôle de l’erreur dans le
processus d’apprentissage en mathématique ainsi qu’à
transformer son effet anxiogène en source de motivation et
d’engagement pour les élèves. Plusieurs stratégies
d’enseignement et d’apprentissage permettant d’exploiter les
différents types d’erreurs pour assurer le développement des
compétences seront présentées.

Date et heure

Le 7 avril 2022 de 9 h à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de mathématique, à
FGJ-math@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-29
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Musique
Primaire
Accompagnement en musique
à l’intention des non-spécialistes
Personnes visées

Enseignants au primaire
Répondants et conseillers pédagogiques en musique au
primaire

Description

Cette formation vise à favoriser la compréhension des contenus
du Programme de formation de l’école québécoise en
musique:
•
•
•
•

Quelles sont les particularités des trois compétences à
développer chez les élèves?
Comment intégrer dans sa planification pédagogique la
démarche de création, d’interprétation et d’appréciation?
Comment savoir ce qui est attendu en tant que
réalisation artistique en musique?
Comment intégrer la Progression des apprentissages à
la planification?

Cette séance d’accompagnement est aussi l’occasion de
prendre connaissance des nombreux outils et ressources liés à
la planification de situations d’apprentissage en musique au
primaire.
Date et heure

Le 22 avril 2022 de 9 h 30 à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-14
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Secondaire
Accompagnement en musique
à l’intention des non-spécialistes
Personnes visées

Enseignants au secondaire
Répondants et conseillers pédagogiques en musique au
secondaire

Description

Cette formation vise à favoriser la compréhension des contenus
du Programme de formation de l’école québécoise en musique:
•
•
•
•

Quelles sont les particularités des trois compétences à
développer chez les élèves?
Comment intégrer dans sa planification pédagogique la
démarche de création, d’interprétation et d’appréciation?
Comment savoir ce qui est attendu en tant que
réalisation artistique en musique?
Comment intégrer la Progression des apprentissages à
la planification?

Cette séance d’accompagnement est aussi l’occasion de
prendre connaissance des nombreux outils et ressources liés à
la planification de situations d’apprentissage en musique au
secondaire.
Date et heure

Le 28 avril 2022 de 13 h 30 à 15 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance ne sera pas enregistrée.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes du domaine des arts, à
FGJ-arts@education.gouv.qc.ca

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-21
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Science et technologie
Primaire
Observer, ça s’apprend !
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

L’observation est une activité naturelle qui s’exerce dans la vie
quotidienne. Mais observons-nous réellement ou nous contentonsnous de regarder? Occupant une place prépondérante dans le
programme de science et technologie, l’observation fait l’objet d’un
apprentissage progressif tout au long du primaire. Dans ce
contexte, comment s’y prendre pour développer cette habileté
fondamentale?
Cette séance de formation fournira des pistes permettant de
favoriser le développement de l’observation chez les élèves du
primaire.

Date et heure

Le 2 février 2022 de 10 h à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de science et technologie, à
FGJ-science@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-01-28
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Présentation du projet
Démarche d’investigation scientifique : Les roches sous nos pieds
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

En 2020 et en 2021, l’équipe responsable des programmes de
science et technologie a réalisé un projet visant à soutenir les
enseignants du primaire dans la mise en œuvre de la
démarche d’investigation scientifique. Ce projet, concrétisé par
la situation d’apprentissage Les roches sous nos pieds, avait
pour principal objectif de mettre en place des stratégies
collaboratives pour aider les enseignants à améliorer leur
pratique professionnelle dans l’enseignement de la science et
de la technologie. Cette présentation fait état des grandes
lignes du projet et des moyens mis en place pour guider et
soutenir le personnel enseignant.

Date et heure

Le 23 mars 2022 de 10 h à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La séance sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de science et technologie, à
FGJ-science@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-03-18
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Primaire et secondaire
Comment mettre à profit les compétences
développées au primaire au 1er cycle du secondaire?
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire et au
secondaire

Description

Cette séance de formation est l’occasion de mettre en lumière
les principaux éléments communs des programmes d’études
du primaire et du 1er cycle du secondaire. L’établissement de
liens entre les deux ordres d’enseignement vise à outiller les
enseignants dans l’analyse de la contribution de chacun des
programmes à l’atteinte du profil de sortie de l’élève en science
et technologie.

Date et heure

Le 27 avril 2022 de 10 h à 11 h 30

Modalités

Séance offerte en ligne
La formation sera enregistrée et diffusée ultérieurement.

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de science et technologie, à
FGJ-science@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-20
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Univers social
Primaire
Enseigner le lexique au 2e cycle du primaire
Personnes visées

Enseignants et conseillers pédagogiques au primaire

Description

Cette formation a pour objectif d’énoncer divers principes de
l’enseignement et de l’apprentissage du lexique au primaire et
de montrer leur application dans la mise en œuvre des
programmes d’études Français, langue
d’enseignement et Géographie, histoire et éducation à la
citoyenneté au 2e cycle du primaire.

Date et heure

Le 14 avril 2022 de 9 h à 11 h

Modalités

Séance offerte en ligne

Information
complémentaire

Pour toute question, communiquez avec l’équipe responsable
des programmes de français, langue d’enseignement, à
FGJ-FLE@education.gouv.qc.ca.

Inscription

Remplissez le formulaire d’inscription.
Date limite d’inscription : 2022-04-01
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