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Offre de service du SitSat pour l’année 2005-2006 
 
L’un des alarmants constats de l’enquête TIC 2005 en Montérégie est qu’un seul enseignant sur 
quatre connaît et est satisfait de l’offre de formation TIC. 
 
Relativement à ce constat, une des recommandations du rapport de l’enquête est d’accroître 
l’offre régionale de formation TIC. La présente se veut donc une offre de service pour toute 
l’année 2005-2006 aux enseignants de la région. 
 
L’offre de service se divise en volet soutien et accompagnement et en volet formation. 
 
Soutien et accompagnement 
Le SitSat met à votre disposition son expertise et ses ressources pour vous soutenir et vous 
accompagner dans l’utilisation et l’intégration des TIC. 
 
Qu’il s’agisse d’un soutien ponctuel dans la mise en place d’une nouvelle approche utilisant les 
TIC, d’un soutien continu pour une cyberclasse ou pour la production d’un cours en ligne, ou 
simplement pour planifier une formation locale, produire ou éditer du matériel pédagogique avec 
les TIC, le SitSat peut vous aider. 
 
Vous n’avez qu’à formuler votre demande de soutien à l’animateur du SitSat par courriel. 
 
Formation 
Dans la mesure de ses ressources (financières et humaines), le SitSat peut offrir ou coordonner 
un atelier TIC à l’intention des enseignants. La liste de la page suivante constitue des sujets 
pouvant faire l’objet d’un atelier TIC. Ces ateliers devraient être: 

• Autant que possible main sur les touches (prévoir un laboratoire d’informatique). 
• Orientés vers une utilisation pédagogique des TIC.  
• Payés par le SitSat (dans la mesure de son budget). 
• Pour un minimum de huit participants. 
• Précisés quant au contenu et la durée en fonction de vos besoins. 

 
Si vous êtes intéressé par un sujet et désirez recevoir une formation, formulez votre demande par 
courriel à l’animateur du SitSat, au minimum quatre semaines avant la date visée.  
 
Diffusion de l’information 
Veuillez diffuser cette information à tout le personnel visé par la présente offre. Le SitSat, quant à 
lui, diffusera l’information sur son futur site web. 
 
Vous avez des questions, vous avez besoin de précisions, n’hésitez pas à communiquer avec 
l’animateur du SitSat, il est à votre service! 
 
 
SitSatement vôtre.  
 
 
Stéphane Lavoie 
Animateur du SitSat Montérégie 
(514) 380-8899 poste 3940 
lavoie.stephane@csdgs.qc.ca  
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Liste des sujets possibles pour un atelier TIC  
offert par le SitSat Montérégie 

 
 

No Sujet 
1. Powerpoint (Débutant ou intermédiaire) 

2. Traitement de texte (débutant ou intermédiaire) 

3. Tableur (débutant ou intermédiaire) 

4. Internet et courrier électronique 

5. Utilisation de périphériques (canon, caméra numérique, scanneur, etc.) 

6. Utilisation de logiciels libres : Open Office 

7. Utilisation d’idéateur (Inspiration) 

8. Capsules Internet : utilisation des ressources existantes 
• Les archives de Radio-Canada 
• La grande bibliothèque du Québec 
• Office de la protection du consommateur 
• Musée McCord 

9. Création de scénarios pédagogiques 

10. Rédaction d’articles sous SPIP 

11. Création de pages web statiques 

12. Création de capsules d’apprentissage sur Macromedia Breeze 

13. Création de capsules à l’aide de Captivate 

14. Expérimentation assistée par ordinateur : DataStudio 
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