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Les Rendez-vous de l’AQPC
L’AQPC, en association avec plusieurs partenaires, propose sept Rendez-vous qui constituent autant de minicolloques.
Le RENDEZ-VOUS DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES (202-302) invite les conseillers pédagogiques (CP) à une expérience d’apprentissage
interactif pour améliorer leur pratique professionnelle : le codéveloppement professionnel. Cette approche, puissante, efficace et conviviale,
est un outil indispensable à la fonction de CP en situation d’accompagnement d’équipes (professionnelles ou enseignantes) pour favoriser
le développement pédagogique ou institutionnel.
Le RENDEZ-VOUS « APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE » (203-303) est un carrefour de discussion et d’échanges ouvert à tous les
intervenants du réseau collégial, leur permettant de réfléchir collectivement aux besoins de l’individu tout au long de la vie et d’explorer
différents exemples de collaborations entre la formation régulière et la formation continue.
Le RENDEZ-VOUS DE LA RÉUSSITE (204-304) sera l’occasion de mettre en relief les différentes composantes d’un programme visant une
formation réussie. Il permettra également d’illustrer concrètement comment les équipes programmes peuvent cheminer vers la mise en œuvre
de programmes d’études favorisant la réussite des programmes.
Le RENDEZ-VOUS DE LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE (214-314) est organisé en collaboration avec le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur et il explore la gestion de classe à l’ère du numérique. Quelles sont les approches pédagogiques à adopter en classe ?
Comment les intégrer à nos activités d’apprentissage et quelle place leur accorder ? Ce Rendez-vous sera l’occasion d’explorer les différentes
stratégies et les différents outils pour bien encadrer l’utilisation de la pédagogie numérique en classe.
Le RENDEZ-VOUS DES CADRES (402-502) présentera des témoignages inspirants, voire exemplaires, de l’amélioration continue dans les
collèges. Les situations abordées pourront toucher autant la pédagogie que les processus de gestion pour mieux soutenir la réussite. Les
participants travailleront ensemble, en deuxième partie, afin de mettre à profit les expériences présentées et d’apprendre à identifier les défis
de mobilisation du gestionnaire pour une amélioration continue.
Le RENDEZ-VOUS PERFORMA-INNOVATION (403-503) propose, dans un esprit d’échange et d’innovation, une rencontre dynamique et
créatrice, en mettant de l’avant la formule de présentations orales Pecha Kucha qui permet aux présentateurs de réaliser des performances
énergiques et accrocheuses tout en stimulant les échanges, les découvertes et l’imagination.
Le RENDEZ-VOUS DE L’INTERNATIONALISATION DE LA FORMATION (601-701) donnera matière à discuter de l’intégration d’activités
de mobilité étudiante créditées au sein des programmes préuniversitaires. Les conditions facilitant l’implantation, les défis et les embûches
rencontrés seront mis de l’avant. La deuxième partie du Rendez-vous permettra de définir ce qu’est la double-diplomation et mettra en
lumière les raisons qui poussent les cégeps à mettre en place des programmes menant à celle-ci.

Mercredi 6 juin

13 h 30 – 16 h 30

LE RENDEZ-VOUS DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES

Organisation : ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PÉDAGOGIE COLLÉGIALE
Dans la première partie du Rendez-vous, l’AQPC invite les conseillers pédagogiques (CP) à expérimenter les différentes étapes du codéveloppement
professionnel à titre d’outil pour créer l’espace propice au partage de pratiques menant à un apprentissage collaboratif, vecteur d’un développement
professionnel réussi. La seconde partie plongera les CP dans l’univers de la pratique : activité de partage par table et en plénière guidée par des
questions clés ; complément théorique soutenu par une présentation PowerPoint ; rôle de facilitateur vu par le partage d’expériences des deux
présentatrices ; applications pratiques.

13 h 30 à 14 h 45

ATELIER 202

Inscription obligatoire à l’atelier 302

15 h 15 à 16 h 30

ATELIER 302

Inscription obligatoire à l’atelier 202

Expérimentons ensemble le codéveloppement
Angela MASTRACCI, retraitée du réseau collégial, Association québécoise de pédagogie collégiale
Debby Ann PHILIE, Cégep Gérald-Godin
Approprions-nous ensemble le codéveloppement professionnel
Angela MASTRACCI, retraitée du réseau collégial, Association québécoise de pédagogie collégiale
Debby Ann PHILIE, Cégep Gérald-Godin

6, 7 et 8 juin 2018

Les Rendez-vous de l’AQPC
Mercredi 6 juin

13 h 30 – 16 h 30

« APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE »

Organisation : COMMISSION DES AFFAIRES DE LA FORMATION CONTINUE DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS
Il est apparu, au fil des dernières années, qu’il se créait dans plusieurs établissements de nombreux rapprochements entre les gens des secteurs de
la formation régulière et ceux de la formation continue.
Dans un souci de faciliter la poursuite des échanges et des apprentissages mutuels, ce Rendez-vous propose un lieu propice aux discussions et au
partage entre gens de tous les horizons.

13 h 30 à 14 h 45

ATELIERS 203

L’approche centrée sur les besoins de l’individu

15 h 15 à 16 h 30

ATELIERS 303

Formation régulière et formation continue : si on mettait nos forces en commun ?

Mercredi 6 juin

13 h 30 – 16 h 30

LE RENDEZ-VOUS DE LA RÉUSSITE

Organisation et animation : Lyne BOILEAU, Le Carrefour de la réussite au collégial
		
Lucie CHARBONNEAU, Consortium d’animation sur la persévérance et la réussite en enseignement supérieur (CAPRES)
Deux programmes d’études préuniversitaires sont actuellement en réécriture : Sciences humaines et Sciences de la nature. Le renouvellement
d’un programme constitue un moment clé pour mettre en place les conditions de l’accroissement de la réussite et de la persévérance dans les
programmes d’études.
Le Carrefour de la réussite au collégial et le CAPRES souhaitent, dans le cadre de l’actualisation à venir de ces programmes dans les collèges, tirer
profit de l’un des volets du dossier Pistes pour accroitre la persévérance et la réussite au collégial, soit celui de l’apport du programme d’études
à la réussite de la formation.

13 h 30 à 14 h 45

ATELIER 204

Les composantes d’un programme favorisant une formation réussie
François VASSEUR, consultant en pédagogie

Inscription obligatoire à l’atelier 304

15 h 15 à 16 h 30

ATELIER 304

Inscription obligatoire à l’atelier 204

Une approche programme en constante mutation
Isabelle MORIN, Martine DUMAIS, Marie-Josée LAVOIE, Cégep Limoilou
Patricia LAPOINTE, CAPRES
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Les Rendez-vous de l’AQPC
Mercredi 6 juin

13 h 30 – 16 h 30

LE RENDEZ-VOUS DE LA PÉDAGOGIE NUMÉRIQUE

Organisation : ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE PÉDAGOGIE COLLÉGIALE
La pédagogie à l’ère du numérique est une préoccupation réelle et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur s’associe à l’AQPC
pour inviter les pédagogues à réfléchir sur la gestion de classe et sur les meilleures approches pédagogiques dans un contexte où la majorité des
étudiants possèdent, au moins, un téléphone intelligent.
Ce Rendez-vous permettra d’en apprendre plus sur la pédagogie numérique, mais aussi d’échanger et de partager avec des collègues ses meilleures
pratiques d’intégration de la technologie afin de favoriser l’engagement étudiant.

13 h 30 à 14 h 45

ATELIER 214

Stratégies pour soutenir l’engagement des étudiants
Jean-Luc TRUSSART, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
Andréanne TURGEON, Profweb

15 h 15 à 16 h 30

ATELIER 314

Approches de gestion de classe à l’ère du numérique
Jean-Luc TRUSSART, Cégep régional de Lanaudière à L’Assomption
Andréanne TURGEON, Profweb

Jeudi

7 juin

LE RENDEZ-VOUS DES CADRES

8 h 30 – 11 h 30

Organisation : ASSOCIATION DES CADRES DES COLLÈGES DU QUÉBEC
Quel concept familier que celui de l’évaluation au collégial : évaluation des programmes, assurance qualité, évaluation des processus et évaluation
des apprentissages ! Mais quel est le but de toutes ces évaluations ? L’amélioration ne peut se vivre en compartiments, se déployer en solo. Il faut
l’orchestrer et mobiliser les troupes. Elle ne doit pas être que ponctuelle ou réactive. La recherche de l’amélioration doit être continue afin que nos
collèges demeurent attrayants et pertinents, que le climat de travail soit agréable et les enseignements de qualité. Témoignages, discussions et
échanges seront au rendez-vous.

8 h 30 à 9 h 45

ATELIER 402

Inscription obligatoire à l’atelier 502

10 h 15 à 11 h 30

ATELIER 502

Inscription obligatoire à l’atelier 402

Le défi de la mobilisation dans une optique d’amélioration continue (partie 1)
Martin PRÉVOST, Cégep du Vieux Montréal
Libérata MUKARUGAGI, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Le défi de la mobilisation dans une optique d’amélioration continue (partie 2)
Jean-Robert QUEVILLON, Cégep André-Laurendeau
Anne LE BLANC, Collège Ahuntsic
Marjolaine VEILLEUX, Cégep de Rivière-du-Loup

6, 7 et 8 juin 2018

Les Rendez-vous de l’AQPC
Jeudi

7 juin

LE RENDEZ-VOUS PERFORMA-INNOVATION

8 h 30 – 11 h 30

Organisation : PERFORMA
Animation :
Aude SÉGUIN, Sawsen LAKHAL, Université de Sherbrooke
Une dizaine de diplômés de la maitrise en enseignement au collégial Performa prennent la parole afin de présenter les retombées de leur recherche
sur l’amélioration des pratiques et des apprentissages. Réunis autour d’enjeux actuels – TIC, stratégies et modèles pédagogiques, outils de
formation et d’évaluation, – ils vous partageront leur passion et leur rigueur face aux défis de l’enseignement au collégial par des performances
créatives, énergiques et accrocheuses de moins de sept minutes. Venez les découvrir et échanger avec eux !

8 h 30 à 9 h 45

ATELIER 403

Numérique et enseignement
Lyly LESSARD, Cégep de Rimouski
Maryse MONGEAU, Cégep de l’Outaouais
Stratégies pédagogiques innovantes
Susan QUIRK DROLET, Cégep Garneau
Nicholas RUDI, Vanier College
Annie BERNARD, Cégep de Lévis-Lauzon

10 h 15 à 11 h 30

ATELIER 503

Outils de formation et d’évaluation
Julie DIOTTE, Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu
Benoît LAROCHE, Cégep de Sorel-Tracy
Louison PRONOVOST, Cégep Marie-Victorin
Attitudes enseignantes et attitudes professionnelles
Manon LESSARD, Collège Ahuntsic
Geneviève DUCHARME, Collège Laflèche
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Jeudi

7 juin

13 h 30 – 16 h 30

LE RENDEZ-VOUS DE L’INTERNATIONALISATION DE
LA FORMATION

Organisation : DIRECTION DES AFFAIRES INTERNATIONALES DE LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS
Si bon nombre de cégeps offrent des stages à l’international menant à l’obtention d’unités dans le cadre de formations techniques, l’intégration
d’activités de mobilité étudiante créditées au sein des programmes préuniversitaires est moins généralisée. Ce Rendez-vous permettra de présenter
trois projets qui ont permis aux étudiants de programmes préuniversitaires de vivre une expérience à l’étranger et de la réinvestir dans le cadre de
leur formation.
La seconde partie du Rendez-vous sera l’occasion de prendre conscience des étapes clés – choix des partenaires, adoption du programme, activation
du processus de reconnaissance des acquis, élaboration de la grille de cours, et autres, – dans la mise en place de projets de double-diplomation,
et ce, peu importe le programme ciblé.

13 h 30 à 14 h 45

ATELIER 601

Intégration de projets de mobilité étudiante créditée au sein de programmes
préuniversitaires : l’expérience de trois cégeps
Marie-Eve GENEST, Chantal LAPLANTE, Cégep de Sherbrooke
Olivier D’AMOURS, Isabelle TREMBLAY, Cégep de Sainte-Foy
Marie-Élaine LAMBERT, Cégep Marie-Victorin
Mireille POULIN, Direction des affaires internationales – Fédération des cégeps

15 h 15 à 16 h 30

ATELIER 701

Regards croisés sur la double-diplomation
Michèle DESROCHERS, Cégep de La Pocatière
Richard LAROCHE, Collège de Valleyfield
Mireille POULIN, Direction des affaires internationales – Fédération des cégeps

