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● Amener les participants à découvrir nos 
autoformations sur Campus RÉCIT.

● Présenter les avantages de ce type de 
développement professionnel.

Pour plus de détails : campus.recit.qc.ca

Le contenu de cette présentation du RÉCIT, sauf mention contraire, est mis à disposition selon les termes de la licence
Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage des Conditions Initiales à l'Identique 4.0 Internationa l

Intentions 

Pour plus de détails : campus.recit.qc.ca
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Buts 
1. Découvrir une autoformation du domaine des langues.
2. Survoler la structure des modules.
3. Explorer quelques activités. 

Pour plus de détails : campus.recit.qc.ca
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Reconnaissance du temps de 
développement professionnel

Pour plus de détails : campus.recit.qc.ca
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Microaccréditation - Badges
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Dimension :

Adopter une perspective de développement personnel et professionnel avec 
le numérique dans une posture d'autonomisation

Cadre de la compétence numérique

https://www.domainelangues.qc.ca/fr/
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Pour plus de détails :
campus.recit.qc.ca
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Activation des connaissances
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Objectif

S'approprier des stratégies d’activation des 

connaissances à l’aide du numérique dans le but de 

les réinvestir en classe.

Document 
d’accompagnement 

du webinaire 
Activation des 

connaissances

Autoformation 
Activation des 
connaissances
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Développer ses compétences 
informationnelles
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Pour plus de détails :
campus.recit.qc.ca

Objectif

S'approprier le processus de recherche et de 

traitement de l'information pour développer ses 

compétences informationnelles dans le but de 

réinvestir dans vos milieux. 

Document 
d’accompagnement 

du webinaire 
Développer ses 
compétences 

informationnelles

Autoformation 

Développer ses 
compétences 

informationnelles

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr
https://www.domainelangues.qc.ca/fr/
https://docs.google.com/presentation/d/1rRgkXW5cWyg1HBdXqPrsQpwg-xBEoGWiq0ISSl9I0SU/edit
https://campus.recit.qc.ca/course/view.php?id=361


Vous avez dit multimodalité?
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Pour plus de détails :
campus.recit.qc.ca

Objectif

S'approprier le concept de la multimodalité dans le 

but d'accompagner les élèves dans le développement 

progressif des stratégies multimodales en lecture, en 

écriture et en communication orale.

Document 
d’accompagnement 

du webinaire 
Vous  avez dit 

multimodalité?

Autoformation 
Vous  avez dit 

multimodalité?
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À vous de choisir!

Pour plus de détails : campus.recit.qc.ca
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Pour nous suivre
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