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formations du CADRE21
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https://www.cadre21.org/pan/


http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/plan-daction-numerique/


SOURCE : RIRE et HabiloMédias

http://rire.ctreq.qc.ca/2018/08/lapprentissage-connecte/


http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/plan-daction-numerique/formations/autoformations/


Un courant de fond avec #EduQc



Une forme d’accompagnement innovante ...

Le CADRE21 propose ...

… à l’ensemble des acteurs du milieu scolaire

ENSEIGNANT(E)S PERSONNEL 
ÉDUCATIF

CADRE 
SCOLAIRE



Les assises des formations du CADRE21

Une offre de formation axée sur 
un contenu de qualité, un 
engagement actif et réflexif de 
l’enseignant-apprenant, 
dans son milieu !



(Guskey, 2000, p. 16, traduction libre)

Définir le développement professionnel

« [il] s’agit du processus et des activités 
auxquelles prennent part les intervenants 
scolaires avec l’intention de perfectionner 
leurs savoirs, habiletés et attitudes 
professionnels, afin de pouvoir favoriser 
l’apprentissage des élèves » .



Nos bottines suivent-elles nos babines?

On s’attend à ce que 
l’enseignant ↓

varie les approches 
pédagogiques

différencie l'enseignement

tienne compte du rythme 
d'apprentissage des élèves

contextualise les 
apprentissages

Le modèle de développement 
professionnel est souvent ↓

un mode de transmission de 
connaissances

sans égard au niveau des apprenants

à un moment et un rythme défini lors 
des journées pédagogiques

peu en lien avec les besoins de 
chaque enseignant



« … le développement professionnel ne 
peut se limiter à offrir aux enseignants 
une succession de formations ponctuelles, 
fragmentées et décontextualisées, sans 
suivi ou accompagnement » 

Richard et al., (2017)
Rapport de recherche sur les modèles de formation continue 



1. Proposer aux enseignants des interventions pédagogiques 

basées sur des données probantes sur le plan du 
contenu 

2. Tenir compte des principes permettant l’implantation 
d’un changement durable des pratiques 
enseignantes en classe sur le plan de la démarche 

(Guskey, 2000; Joyce et Showers, 2002; Yoon et al., 2007; Timperley et al., 2007; Guskey et Yoon, 2009; Wei et al., 2009; 
Bissonnette et Richard, 2010; DeMonte, 2013; Richard et Bissonnette, 2014 ; Cordingley et al., 2015).

Conditions gagnantes au DP



Et si une partie du DP pouvait...

ne demander 
aucun 

investissement 
monétaire 
individuel

être choisie 
selon ses 

intérêts et ses 
besoins

se réaliser à 
son rythme

être 
accessible de 
n’importe où 
et n’importe 

quand

être reconnue 
par une 

attestation 
crédible



La formule du 

Flexible

Ouvert

Modulaire

Développement 
professionnel



Formations proposées en lien avec les 
compétences professionnelles

3 AXES DE DÉVELOPPEMENT

https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/


Validation par le 
courriel institutionnel



Privilégier

l’intention pédagogique
et favoriser

l’action dans le milieu

NOTRE MODÈLE



https://www.cadre21.org/membres/ccantin/

VALORISATION 

RECONNAISSANCE

https://www.cadre21.org/membres/ccantin/


Nos formations en ligne

et d’autres en chantier à paraître dans les prochains mois!

https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#boiteaoutic
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#classeinversee
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#cua
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#differenciationpedagogique
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#ecriturecollaborative
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#gestionclasse
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#langagesaugmentes
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#ludification
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#organisateursgraphiques
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#penseedesign
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#programmation
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#retroaction
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#robotique
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#sosa
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/#videocreative
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/
https://www.cadre21.org/les-formations-du-cadre21/


À paraître sous peu

https://www.facebook.com/lecadre21/posts/1124307561108710




Le contenu de formation

https://www.cadre21.org/developpement/formation/strategies-pedagogiques/les-langages-augmentes-1-explorateur/
https://www.cadre21.org/developpement/formation/strategies-pedagogiques/les-langages-augmentes-1-explorateur/


Connaître
Réfléchir

Scénariser
Expérimenter

Réfléchir

Designer
Intégrer
Analyser

Partager
Accompagner

Être leader

4 niveaux non linéaires



Évaluation d’un badge EXPLORATEUR

Le badge 
est accordé 
automatiquement



Évaluation des badges suivants

Barème : Succès ou pas encore

Rétroaction personnalisée



Grille d’évaluation du niveau Architecte

PROFIL

CRITÈRES Réussite À retravailler

Suffisance Les traces de l’activité 
scénarisée sont suffisantes pour 
bien en comprendre le 
déroulement

Certaines parties de l’activité 
scénarisée sont manquantes ou 
ne permettent pas d’en 
comprendre le déroulement

Pertinence L’activité scénarisée met en 
application un ou des  
principe(s) lié(s) au sujet de la 
formation

L’activité scénarisée n’applique 
pas directement au moins un des 
principes associés au sujet de la 
formation

Clarté La description de 
l’expérimentation permet d’en 
comprendre clairement le 
déroulement

La description de 
l’expérimentation est parfois 
confuse ou ne permet pas de 
comprendre plusieurs parties du 
déroulement

Qualité de la 
réflexion

La réflexion et le retour sur 
l’activité présentent une 
démarche réflexive très bien 
développée 

La démarche réflexive est absente 
ou se limite à nommer les actions

Grille d’évaluation du niveau Virtuose

PROFIL

CRITÈRES Réussite À retravailler

Richesse Plusieurs éléments présentés 
ainsi que leur description 
permettent d’illustrer 
l’intégration du sujet dans la 
planification globale

Les éléments présentés ou leur 
description ne démontrent pas 
une intégration du sujet dans la 
planification globale

Pertinence Les traces des apprenants sont 
pertinentes pour démontrer 
l’intégration du sujet dans 
plusieurs contextes

Les traces des apprenants sont 
peu pertinentes pour 
démontrer l’intégration du sujet 
dans différents contextes

Variété Les traces sont variées et 
proviennent d’élèves et de 
tâches différentes

Les traces se limitent à une ou 
deux tâches et proviennent 
d’un seul élève 

Qualité de la 
réflexion

La démarche réflexive décrit les 
compétences développées de 
façon contextualisée à 
l’expérimentation 

La démarche réflexive est 
absente ou se limite à nommer 
des compétences sans 
contextualisation

Grille d’évaluation du niveau Innovateur

PROFIL

CRITÈRES Réussite À retravailler

Pertinence Les traces illustrent clairement 
des actions ou des interventions 
concrètes dans la communauté 
éducative en lien avec le sujet

Les traces sont anecdotiques 
ou illustrent des actions ou des 
interventions 

Suffisance Les traces sont nombreuses et 
variées permettant d’illustrer les 
actions, les interventions et le 
leadership

Les traces sont peu 
nombreuses ou peu variées 

Richesse Les traces permettent de rendre 
compte de l’expertise par 
différents acteurs du milieu 
éducatif

Les traces ne rendent pas 
compte de l’expertise ou se 
limitent à un  seul acteur du 
milieu éducatif

Clarté La présentation des traces est 
formulée de façon concise et 
précise 

La présentation des traces est 
parfois confuse ou imprécise 

Le support utilisé pour présenter 
les traces contribue à la clarté du 
propos

Le support utilisé pour 
présenter les traces nuit à la 
clarté du propos



Rétroaction personnalisée USB
Bonjour Mme Lemieux,

C’est avec intérêt que nous avons lu et consulté les éléments de votre soumission de badge du niveau Architecte en 
Programmation créative.

À titre d’information, votre présentation a été évaluée sur la pertinence des traces de l’activité conçue, la 
qualité de votre réflexion et le retour sur l’expérimentation.

À la lecture du formulaire soumis, la place que vous laissez à la créativité de vos élèves rejoint la posture 
privilégiée par le sujet de cette formation. À cet égard, les pistes de différenciation proposées (ajouter leur propre 
visage, enregistrer des voix, ajouter de la musique) sont pertinentes.

L’activité réalisée est bien décrite dans le document PDF fourni. Une grille d’évaluation pourrait certainement 
venir bonifier le document.

La trace d’élève, sous forme de vidéo, illustre les différents aspects présentés dans le formulaire.

Votre réflexion et le retour sur l’activité vous permettront certainement de faire encore mieux ce que vous avez 
déjà bien fait.

L’équipe du CADRE21 est heureuse de vous accorde le badge Architecte en programmation créative. 

Au plaisir de vous retrouver au niveau Virtuose. Félicitations!



Le badge 
numérique



https://www.cadre21.org/membres/ccantin/

Marie Lemieux

https://www.cadre21.org/membres/ccantin/


https://www.cadre21.org/membres/ccantin/

Marie Lemieux

https://www.cadre21.org/membres/ccantin/


DISCUSSION SUR CE PADLET

Comment déployer cette 
offre dans votre milieu?

https://padlet.com/jacques_cool1/cadre21jneqc




https://www.cadre21.org/membres/ccantin/

https://www.cadre21.org/membres/ccantin/


https://www.cadre21.org/developpement/


Validation par le 
courriel institutionnel



Au plaisir de 
collaborer avec vous ! 

www.cadre21.org

info@cadre21.org

Suivez-nous sur les médias sociaux

http://www.cadre21.org
mailto:info@cadre21.org
https://www.facebook.com/lecadre21/
https://twitter.com/LeCADRE21
https://www.instagram.com/lecadre21/
https://www.linkedin.com/company/cadre21/

