
 

Projet pilote 
en formation à distance – volet innovation 

 GUIDE EXPLICATIF   

à l’intention des centres de services scolaires, des commissions scolaires  

et des établissements privés de la formation générale des jeunes   

Description du projet pilote 

Le Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur (PAN), a été lancé en mai 2018 et 
sa mise en œuvre se réalise sur cinq ans (2018-2023). Sous l’objectif 2.3, « Favoriser le déploiement de 
l’offre de formation à distance en fonction des besoins des différents ordres d’enseignement », la 
mesure 19 précise que « le Ministère souhaite favoriser le déploiement de la formation à distance (FAD) 
à l’enseignement primaire et secondaire […] ». C’est dans ce contexte que le Ministère a mis en œuvre, 
dès la rentrée scolaire 2021, le projet pilote de formation à distance – volet Innovation. 

Ce projet pilote s’inscrit dans le cadre de l’article 459.5.3 de la Loi sur l’instruction publique. Seuls les 
organismes scolaires ayant reçu une autorisation ministérielle peuvent offrir des services de formation à 
distance, à l’exception de l’enseignement à distance décrété dans le contexte de la crise sanitaire. Pour 
être autorisés, ces projets doivent respecter les normes et règles établies.  

La formation à distance est un mode d’enseignement qui peut être utilisé pour assurer la poursuite des 
apprentissages de certains élèves. C’est pourquoi le Ministère encourage les milieux à soumettre un 
projet. 

Objectifs du projet pilote  

▪ Expérimenter ou innover en matière de formation à distance à la formation générale des 
jeunes  

▪ Documenter le processus afin d’enrichir les pratiques en formation à distance  

Échéancier du projet pilote  

Le projet pilote s’échelonne du début de l’année scolaire 2021-2022 à la fin de l’année scolaire 2023-2024 
avec une possibilité de prolongation de deux ans. 
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Normes et règles applicables    

Dans le but d’obtenir une autorisation ministérielle pour offrir des services de formation à distance dans 
le cadre du projet pilote, les normes et règles applicables sont les suivantes :  

A. L’élève se trouve à un autre endroit (complexe sportif, domicile, etc.) ou dans un autre 
établissement d’enseignement que l’enseignante ou l’enseignant qui offre le cours;  

B. L’enseignement prévu dans le cadre du projet pilote permet à l’élève de poursuivre ses 
apprentissages à distance et favorise sa réussite scolaire;   

C. Il est démontré que le mode d’enseignement choisi répond aux besoins des élèves 
participants;   

D. Le personnel scolaire qui participe au projet pilote s’engage activement dans une démarche 
pour documenter le projet;  

E. Un rapport annuel d’expérimentation est transmis au Ministère selon les indications qui 
seront transmises à cet effet;  

F. L’établissement offre lui-même la formation à distance. Aucune sous-traitance n’est permise 
à moins d’une autorisation du ministre;  

G. Le consentement exprès du personnel scolaire et de chaque élève ou de son parent, le cas 
échéant, doit être obtenu à moins d’une exception prévue par les mesures d’urgence 
sanitaire (ex. : élève immunosupprimé).  

Présentation d’un projet  

Puisque l’analyse des projets se fait de façon continue, vous pouvez soumettre un projet en tout temps. 
Pour ce faire, le formulaire de présentation de projet est disponible sur le Portail CollecteInfo.  

Advenant le regroupement de plusieurs organismes scolaires pour offrir des services d’enseignement à 
distance, un seul formulaire précisant le nom de chacun des organismes impliqués peut être envoyé. 

Exemples de projets en cours 

Les projets autorisés depuis la rentrée scolaire 2021 ciblent divers besoins et s’adressent à des clientèles 
variées, et ce, tant au primaire qu’au secondaire. Pour consulter la liste des projets autorisés à ce jour, 
nous vous référons à la page Web Projet pilote en formation à distance | Ministère de l’Éducation et 
Ministère de l’Enseignement supérieur.  

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/projet-pilote-en-formation-a-distance/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/projet-pilote-en-formation-a-distance/
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Modes d’enseignement possibles dans le cadre 

de ce projet pilote  

Comodal  

Ce mode implique un ou des élèves en présence et à distance. L’élève à distance suit les cours 
simultanément avec les élèves de la classe, avec le consentement de toutes les personnes concernées.  

Exemple 1 :  Un élève en convalescence à domicile suit les cours en simultané avec sa classe. Ainsi, il garde 
le lien avec son groupe et son enseignante ou enseignant, tout en poursuivant ses 
apprentissages.   

Exemple 2 :  Une enseignante ou un enseignant, spécialiste dans un domaine, donne un cours aux élèves 
de sa classe et au même moment, à des élèves d’autres écoles afin de bonifier l’offre de 
cours.  

Alternance asynchrone comodal  

Ce mode offre la possibilité de suivre des cours en ligne en différé (asynchrone) et parfois en simultané 
avec sa classe (comodal), avec le consentement de toutes les personnes concernées.  

Exemple : Un élève en concentration sports qui doit s’absenter fréquemment de l’école poursuit alors sa 
formation à distance de manière asynchrone. Quand son horaire le permet, il se connecte en même temps 
que sa classe pour suivre son cours de mathématiques en mode synchrone. Il garde donc le contact avec 
sa classe.  

Nouveauté : cours en ligne Moodle (2e cycle du secondaire) 

Les milieux prêts à expérimenter les cours produits pour certaines matières à sanction par le RÉCIT pour 

utilisation en contexte de FAD dès l’automne 2022 sont notamment conviés à déposer un projet. Les 
cours suivants ont été conçus pour le réseau scolaire francophone en vue d’une utilisation en mode 
synchrone et asynchrone :  

Quatrième secondaire Cinquième secondaire 

▪ Histoire du Québec et du Canada 

▪ Science et technologie 

▪ Mathématique, séquence sciences naturelles 

▪ Arts plastiques 

▪ Français, langue d’enseignement* 

▪ Anglais, langue seconde* 

*Quelques modules disponibles pour la rentrée scolaire 2022 (contenu en développement) 

Pour avoir accès à ces cours, les CSS, CS ou établissements privés participants devront utiliser la 
plateforme Moodle. L’équipe du Service national du RÉCIT en formation à distance (RÉCIT FAD) guidera 
les milieux dans les opérations à réaliser pour le téléchargement et l’installation des cours. 
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Formation, accompagnement et soutien  

Au cours de l’année, le Ministère réalise des activités de suivi auprès des milieux participants. De plus, le 
Service national du RÉCIT en formation à distance (RÉCIT FAD) a pour mandat la formation et 
l’accompagnement visant à outiller les participants. Enfin, différentes ressources de formation sont 
disponibles en matière d’enseignement et d’apprentissage à distance; vous pouvez y accéder sur le site 
du ministère de l’Éducation, dans la section consacrée au Plan d’action numérique, sous les onglets 
Formation et Projet pilote en formation à distance. 

Documentation du projet pilote 

Dans le cadre du projet pilote – volet Innovation, si l’organisme est autorisé à réaliser un projet de 
formation à distance (FAD), il doit s’engager activement dans une démarche pour documenter le projet, 
comme cela est stipulé dans les normes et règles applicables. La documentation attendue consiste à 
remplir un rapport annuel d’expérimentation qui contient les informations relatives à la mise en œuvre 
du projet, les résultats obtenus et les prospectives envisagées quant à la poursuite de celui-ci.   

Les données recueillies auprès des milieux permettront au Ministère de brosser un portrait global de ce 
qui se vit au Québec dans le cadre du projet pilote en formation à distance. 

Une recherche universitaire commandée par le Ministère visera également à préciser dans quelle mesure 
la FAD permet de mieux répondre aux besoins particuliers de certains élèves et de dégager des modalités 
pour soutenir la poursuite des apprentissages dans le cadre du projet pilote en FAD – volet Innovation. 

Financement d’équipement pour le réseau public  

(sous-mesure 50764)  

La sous-mesure 50764 – Projets pilotes de formation à distance prévoit 1 M$ par année jusqu’en 2023 en 
investissements pour les CSS et CS participants. Vous pouvez donc soumettre une demande de 
financement (via CollecteInfo) pour l’acquisition d’équipements technologiques et de logiciels nécessaires 
à la réalisation de votre projet au moment de remplir votre formulaire de présentation de projet, ou en 
cours de réalisation.  

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/formations/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/projet-pilote-en-formation-a-distance/


 

 

Processus d’autorisation d’un projet de formation 

à distance 

Après analyse du projet de formation à distance soumis, une autorisation ministérielle est accordée par 
lettre à la direction générale du CSS, du CS ou de l’établissement d’enseignement privé s’il répond aux 
règles et normes établies. Puisque le consentement pour la formation à distance est nécessaire, un 
gabarit de formulaire de consentement à l’intention des enseignants et des parents/élèves est ensuite 
fourni par le Ministère au responsable de projet. 

L’autorisation ministérielle pour réaliser le projet de FAD est valable pour toute la durée du projet pilote. 
Pour tout autre projet de formation à distance qui poursuivrait un objectif différent, il faut remplir un 
nouveau formulaire de présentation.  

Des questions?  

Pour toute question ou pour obtenir du soutien dans la présentation ou la mise en œuvre de votre projet, 
n’hésitez pas à joindre l’équipe responsable par courriel à projetfad@education.gouv.qc.ca. 
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