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À l’éducation des adultes en formation générale, l’année 2006-2007 devrait être marquée par plusieurs
nouveautés. En effet, l’expérimentation de certains programmes du curriculum de la formation de base, les
nouvelles méthodes d’évaluation des compétences, des approches et des projets pédagogiques novateurs,
l’accentuation de l’intégration des TIC en classe et enfin, un sprint final préparatoire à l’implantation
facultative du renouveau pédagogique en 2007 seront en toile de fond de nos actions pédagogiques.
Nous avons donc regroupé ces éléments en deux grandes priorités pour 2006-2007 :
« Le Renouveau pédagogique » et « Le développement de l’utilisation des TIC ».
Nous aurons aussi comme préoccupation d’offrir un soutien aux centres pour l’implantation du programme
remanié de mathématiques en cinquième secondaire. De plus, notre grand réseau de partage continuera à
alimenter nos enseignants en matériel pédagogique. Finalement, nos échanges et notre habituelle
collaboration entre membres du Sous-comité devraient minimiser les irritants et maximiser les avantages
d’une transition vers un réel système de formation continue dans nos milieux.
Pédagogiquement vôtre!
Les membres du Sous-comité
de la formation générale
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CALENDRIER, PRIORITÉS ET THÈMES
Dates

Priorités - Thèmes

2006.09.12

Planification, budget, porteurs de dossiers et la priorité 1

2006.10.19

Rencontre des Sous-comités FGA et compétences de base ainsi que la priorité 2

2006.11.14

Priorité 1

2006.12.07

Ressourcement – perfectionnement

2007.01.23

Priorité 2

2007.02.20

Priorité 1

2007.04.12

Priorité 2

2007.05.29

Évaluation et planification
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PLANIFICATION 2006 – 2007
SOUS-COMITÉ
PRIORITÉ 1

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA MONTÉRÉGIE
Le renouveau pédagogique et le curriculum de la formation générale de base.

ÉTAT DE LA SITUATION

Un nouveau curriculum de la formation générale de base est en élaboration à l’éducation des
adultes. Le MÉLS prévoit débuter l’implantation facultative en septembre 2007.

RÉSULTATS
ATTENDUS

L’implication par les comités locaux de pilotage dans l’élaboration d’un projet par commission
scolaire en lien avec le renouveau pédagogique à réaliser en classe. La présentation des
différents projets à la journée pédagogique de mars 2007.

ÉTAPES
DE
RÉALISATION

1. Présenter un projet de formation continue 2006-2007 en Montérégie.
ÉCHÉANCIER
2. Accompagner les comités locaux de pilotage dans la prise en charge
de leurs projets.
3. Planifier et coordonner l’organisation d’une journée pédagogique
décentralisée (27 octobre 2006) en lien avec le renouveau
pédagogique; proposer aux comités locaux de pilotage une
2006.09.12 0.5 jour
participation éventuelle.
4. Favoriser la participation des comités locaux de pilotage à la formation 2006.11.14 1 jour
du MÉLS et autres formations pertinentes.
5. Organiser la journée montérégienne de partage pour échanger des 2007.02.20 1 jour
initiatives pédagogiques, pour développer des compétences intégrant
les TIC, pour s’informer sur les programmes en processus
d’expérimentation et sur l’évaluation des compétences (16 mars
2007).
RESSOURCES ADDITIONNELLES REQUISES :
2=
20 000$ DRM 06-07 + 10 000$ DRM 05-06 + 5 000$ PLAN DE RÉUSSITE 05-06
3 ET 5 = 3 780$ DEA + 10 000$ MESURE D’AIDE AUX CS
4=
4 500$ DEA
DEA = 8 280$
TOTAL : MESURES = 45 000$
PORTEURS DU DOSSIER : Danielle Girard, Jean-Pierre Fredette, Frédéric Pozzoli,
Marie-Reine Rouillard, Claude Vaillancourt et Lyne Valade

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

-

La réalisation d’un projet d’innovation pédagogique par commission scolaire.
Les résultats d’évaluation des personnes participantes aux journées de formation du MÉLS
et aux journées pédagogiques montérégiennes.
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PLANIFICATION 2006 – 2007
SOUS-COMITÉ
PRIORITÉ 2

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES DE LA MONTÉRÉGIE
Le développement de l’utilisation et de l’intégration des TIC.

ÉTAT DE LA SITUATION

Les TIC prendront une place très importante dans le renouveau pédagogique. L’utilisation et
l’intégration actuelles des TIC en Montérégie sont à développer davantage.

RÉSULTATS
ATTENDUS

- Offre de formations et d’accompagnement suffisante et adéquate pour répondre aux besoins.
- Présence d’un plan TIC par centre.
- Augmentation de l’achalandage et de la collaboration au site web du SitSat.
- Utilisation de la plate-forme Moodle par un nombre plus élevé de cyberclasses.

ÉTAPES
DE
RÉALISATION

- Coordonner et animer les rencontres du comité TIC régional.
ÉCHÉANCIER
- Diffuser un bulletin d’information à partir de la liste des abonnés du site web.
- Offrir et coordonner des formations TIC, notamment pour les journées pédagogiques
régionales.
- Offrir un accompagnement aux enseignants dans l’intégration des TIC en proposant
aux directions de centres un calendrier de présences de personnes-ressources
régionales.
- Supporter les enseignants et les conseillers dans les stratégies d’apprentissage liées
aux TIC, permettant ainsi l’atteinte de certains objectifs visés dans les plans de
réussite.
- Proposer aux directions un plan d’intégration des TIC en favorisant l’utilisation du 2006.10.19 0.5 jour
Guide TIC développé par le service national (RECIT).
2007.01.23 1 jour
- Soutenir les cyberclasses actuelles et en démarrage, promouvoir l’implantation de
nouvelles cyberclasses, et développer le projet Moodle.
2007.04.12 1 jour
- Entretenir le site web, favoriser la corédaction et améliorer les fonctionnalités du site
pour répondre aux besoins de la communauté d’intervenants FGA de la région.
- Soutenir les centres dans l’implantation de sites web SPIP locaux.
- Favoriser la syndication des sites SPIP locaux et régional en proposant un modèle
de syndication.
- Expérimenter et utiliser le logiciel Breeze.
- Promouvoir et soutenir l’expérimentation et l’utilisation des logiciels libres.
- Participer au colloque du SitSat Montréal.

RESSOURCES ADDITIONNELLES REQUISES :
- Amélioration du site web ................................................................ 5 000$
- Projet Moodle (mesure de soutien) ............................................... 25 000$
- Accompagnement et formation des enseignants ............................ 7 000$
- Libération des représentants du comité TIC ................................... 7 500$
- Ajout au SitSat pour animation 2j/sem ...................................................... 10 000$
PORTEURS DU DOSSIER : STÉPHANE LAVOIE, MARIA NORMANDIN, ANNE FRANÇOISE VAN DER MAREN ET
L’ÉVENTUEL REPRÉSENTANT DE LA CSMV

Responsable du SitSat Montérégie, comité TIC FGA Montérégie (composé d’un représentant
enseignant par centre)

CRITÈRES
D’ÉVALUATION

-

Nombre de cours développés et d’élèves utilisant la plateforme Moodle.
Nombre de visiteurs et de rédacteurs actifs sur FGA Montérégie.
Nombre de site SPIP locaux.
Nombre de personnes ayant reçu une formation ou un accompagnement TIC.
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