
 
 

 

 

 

Séquentiel Titre du cours 
Crédi

ts 

Mode de 

formation 
Personne-ressource Calendrier horaire 

Date limite 

inscription 

Certificat de perfectionnement en enseignement au collégial (CPEC) 

INP-251 Module d’intégration  
à la pédagogie au collégial 

1 En présence Anny Harvey  
(Cégep de Chicoutimi) 

Semaine du 19 octobre 2015 au 
19 février 2016 

9 octobre 
 2015 

DDD-253 Troisième module de révision 

grammaticale : la correction linguistique 
de copies d’élèves 

3 En ligne Élisabeth Tremblay  
(Cégep de Chicoutimi) 

Semaine du 14 septembre au 
 25 décembre 2015 

11 septembre 
2015 

       

Diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial (DE) / Maîtrise en enseignement au collégial (MEC) 

PED-890 Troisième module de révision 

grammaticale : la correction linguistique  
de copies d’élèves 

3 En ligne Élisabeth Tremblay  
(Cégep de Chicoutimi) 

Semaine du 14 septembre au 
 25 décembre 2015  

11 septembre 
2015 

PED-888 Scénarisation en apprentissage actif 1 

En présence 
Cégeps de 

Chicoutimi et 
Jonquière 

Chantal Desrosiers 
14 octobre 2015 (Chicoutimi) 
15 octobre 2015 (Jonquière) 

25 septembre 
2015 

       

(Autres programmes) –à écrire 

       

 

 

PROGRAMMATION RÉGIONALE  DE : 

SESSION : AUTOMNE 2015 

DATES LIMITES D’INSCRIPTION : VOIR TABLEAU 

 

 



 

 FORMATION EN PRÉSENCE 
Session automne 2015 

  

 Certificat de perfectionnement en enseignement 
  au collégial (CPEC) 

  

 Module d’intégration à la pédagogie collégiale 
  (INP-251) 

 

  Formation créditée à Performa – 1 crédit (15 heures) 
 
 
 
SESSION : AUTOMNE 2015 
 
DATES : 19 OCTOBRE 2015 AU 19 FÉVRIER 2016  
 
PERSONNE-RESSOURCE : ANNY HARVEY 
 
POUR VOUS INSCRIRE :  JOINDRE JOHANNE MORIN AU POSTE 1308  

 

 

Cible de formation 

 

 S’initier à la pédagogie collégiale par la planification, l’intervention et l’évaluation des 
apprentissages dans une approche par compétences et définir son projet de développement 
professionnel. 

 
 
 

Éléments de la compétence 

 

 Repérer l’information nécessaire à l’élaboration d’un plan de cours; 

 Se référer à des principes, des règles et des moyens pour planifier une leçon; 

 Se référer à des moyens pour améliorer les façons de faire de la gestion de classe et proposer 
des moyens d’intervenir efficacement dans le cas d’indiscipline; 

 Se référer à des principes, des règles et des moyens pour préparer des scénarios 
d’intervention pédagogique visant à stimuler la motivation des étudiants et à soutenir leurs 
apprentissages; 

 Explorer divers processus et stratégies d’évaluation des apprentissages dans une approche 
par compétences; 

 

 

 
 POUR VOUS INSCRIRE À CETTE FORMATION JOINDRE JOHANNE MORIN AU SERVICE DES PROGRAMMES ET 

DÉVELOPPEMENT PÉDAGOGIQUE, AU POSTE 1308  



 

 FORMATION EN LIGNE 
Session automne 2015 

 

Troisième module de révision grammaticale :  
La correction linguistique de copies d’élèves (DDD-253) 

 
 Possibilité de se faire créditer cette formation à Performa 

            (3 crédits) 

 Certificat de perfectionnement en 
  enseignement collégial (CPEC) 

 
 
SESSION : AUTOMNE 2015 

 
DATES : 14 SEPTEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2015 

 
PERSONNE-RESSOURCE : ÉLISABETH TREMBLAY 

 
POUR VOUS INSCRIRE :  Joindre Johanne Morin au poste 1308 avant le 11 septembre 2015 

 
Cible de formation 
Pour répondre aux besoins des enseignants (es) du cégep de Chicoutimi, le Centre d’aide en 
français, OmniCAF, offre un cours en ligne (sur Moodle) de révision grammaticale pour supporter 
les enseignants dans leur tâche de correction linguistique de copies d’élèves. 

 
Compétence 
Ce cours vise donc l’amélioration des compétences reliées à la langue et une plus grande 
conscientisation de l’importance de la qualité de la langue (en conformité avec la Politique de 
valorisation du français déjà en place au collège). Cette compétence vous permettra, dans un 
premier temps, de mieux communiquer vous-même à l’oral et à l’écrit, d’être plus compétent comme 
correcteur de la langue et comme évaluateur de la performance écrite de vos élèves. 

 
Éléments de compétence : 
 Communiquer ses idées de manière rigoureuse en employant un vocabulaire précis de même 

qu’une syntaxe et une ponctuation correctes; 
 Employer un langage oral approprié dans ses interventions auprès des élèves; 
 Maitriser les règles et les usages de la langue écrite dans les productions destinées aux élèves, 

à ses pairs et au personnel du collège; 
 Apprendre à identifier les catégories grammaticales des mots ainsi que leur fonction dans la 

phrase afin de les orthographier dans le respect du code linguistique; 
 Apprendre un code de correction; 
 Identifier et annoter les erreurs commises par les élèves dans leurs textes; 
 Production d’un portfolio à partir de copies d’élèves corrigées et annotées; 
 Analyser les erreurs dans le but de comprendre le contexte dans lequel elles se produisent; 
 Concevoir des moyens mnémotechniques pour aider les étudiants à ne plus commettre ces 

mêmes erreurs. 
 

 
Pour vous inscrire à cette formation, joindre Johanne Morin au Service des programmes et 
développement pédagogique, au poste 1308 avant le 11 septembre 2015 



 

 

  

 

 

 

PED - 888 – SCÉNARISATION EN APPRENTISSAGE ACTIF 

Nombre d’unité : 1 crédit 

Personne-ressource : Chantal Desrosiers – desrosiers.chantal@gmail.com  

Dates et Lieu : 14 octobre 2015  Cégep de Chicoutimi  

15 octobre 2015  Cégep de Jonquière 

Date limite pour inscription : Vendredi 25 septembre 16 h 30 

P.S. Pour vous inscrire, veuillez contacter votre répondant local Performa 

 

Présentation de l’activité 

Plusieurs collèges s’orientent vers les classes du vingt-et-unième siècle. Ce cours initie les participants aux différentes stratégies et 

principes reliés à l’apprentissage actif dans l’enseignement au collégial.  À la fin de ce cours, les participants seront capables de 

rédiger des scénarios pédagogiques s'inspirant de l'apprentissage actif.    

Cible de formation 

Le cours vise à découvrir et à explorer différentes stratégies d’apprentissage actif en enseignement. Pour atteindre cette cible de 

formation, les participants seront appelés à développer les compétences suivantes :  

- Analyser un scénario existant et l'adapter pour l'apprentissage actif 
- Rédiger une activité basée sur les stratégies d’apprentissage actif 

 

Déroulement de l’activité 

Le cours PED-888 se donne en présence et sur deux jours consécutifs. La première journée consiste à présenter les cadres de 

références pour l'analyse et la rédaction de scénario pédagogique. Plusieurs exercices seront proposés afin d'explorer ses outils et 

d'analyser des scénarios existants. La deuxième journée se consacre aux différentes techniques afin de rédiger un scénario 

d'apprentissage actif ainsi que les ressources et les activités nécessaires à sa réalisation.  

Indications méthodologiques 

Lors de la première partie de ce cours, la personne-ressource présente les cadres de références et la procédure de planification 

d'activités. Les participants sont appelés à les analyser en équipe tout en vivant l'apprentissage actif. De plus, plusieurs outils TIC et 

plusieurs gabarits seront proposés.  

Dans la deuxième partie du cours, la personne-ressource présentera plusieurs activités afin de préparer les participants à scénariser 

une activité dans leur discipline. Différentes stratégies pédagogiques sont présentées sous forme d’apprentissage actif. À titre 

d’étudiants, les participants vivent donc l’ambiance de ce type d’apprentissage. Des outils et des gabarits seront aussi fournis comme 

références complémentaires. Les interventions de la personne-ressource ont pour but de sensibiliser les participants au rôle d’un 

enseignant dans ce type de stratégies pédagogiques.  Ceux-ci participent aux différentes activités et partagent avec le groupe leurs 

impressions et leurs apprentissages. 

Évaluation des apprentissages 

L’atteinte de la cible se fera graduellement en suivant des étapes qui feront l’objet d’une évaluation formative et, pour les plus 

importantes, d’une sanction notée. 

 

1. Analyse d’une activité pour l'adapter à l'apprentissage actif (rapport écrit, 50%).  
2. Rédaction d’un scénario d'apprentissage actif (rapport écrit, 50 %) 

 
 

Préalables 

Aucun. 

DIPLOME EN ENSEIGNEMENT COLLÉGIAL (DE) - DEUXIÈME CYCLE  

 
FORMATION EN PRÉSENCE – AUTOMNE 2015 



 

 FORMATION EN LIGNE 
Session automne 2015 

 

Troisième module de révision grammaticale :  
La correction linguistique de copies d’élèves (PED-890) 

 
 Possibilité de se faire créditer cette formation à Performa 

        (3 crédits)  
 

Diplôme de 2e cycle en enseignement au collégial (DE) 
 
 

SESSION : AUTOMNE 2015 
 

DATES : 14 SEPTEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2015 
 

PERSONNE-RESSOURCE : ÉLISABETH TREMBLAY 
 

POUR VOUS INSCRIRE :  Joindre Johanne Morin au poste 1308 avant le 11 septembre 2015 

 

Cible de formation 
Pour répondre aux besoins des enseignants (es) du cégep de Chicoutimi, le Centre d’apprentissage en 
français, OmniCAF, offre un cours en ligne (sur Moodle) de révision grammaticale pour supporter les 
enseignants dans leur tâche de correction linguistique de copies d’élèves. 
 

Compétence 
Ce cours vise donc l’amélioration des compétences reliées à la langue et une plus grande 
conscientisation de l’importance de la qualité de la langue (en conformité avec la Politique de valorisation 
du français déjà en place au collège). Cette compétence vous permettra, dans un premier temps, de 
mieux communiquer vous-même à l’oral et à l’écrit, d’être plus compétent comme correcteur de la langue 
et comme évaluateur de la performance écrite de vos élèves. 
 

Éléments de compétence : 
 Communiquer ses idées de manière rigoureuse en employant un vocabulaire précis de même 

qu’une syntaxe et une ponctuation correctes; 
 Employer un langage oral approprié dans ses interventions auprès des étudiants; 
 Maitriser les règles et les usages de la langue écrite dans les productions destinées aux étudiants, 

à ses pairs et au personnel du collège; 
 Apprendre à identifier les catégories grammaticales des mots ainsi que leur fonction dans la phrase 

afin de les orthographier dans le respect d’un code linguistique; 
 Apprendre un code de correction; 
 Identifier et annoter les erreurs commises par les étudiants dans leurs textes; 
 Produire un portfolio à partir de copies d’étudiants corrigées et annotées; 
 Analyser les erreurs dans le but de comprendre le contexte dans lequel elles se produisent; 
 Concevoir des moyens mnémotechniques pour aider les étudiants à ne plus commettre ces mêmes 

erreurs; 
 Concevoir des activités d’apprentissage en lien avec la discipline enseignée où la langue 

d’enseignement est respectée et valorisée; 
 Élaborer des méthodes de travail et diverses tâches qui permettent à l’élève d’améliorer ses 

habiletés à l’oral et à l’écrit; 
 Développer des stratégies d’autocorrection; 
 Amorcer une réflexion critique sur la Politique de valorisation du français du cégep de Chicoutimi et 

sur son application concrète par les départements. 
 

 
Pour vous inscrire à cette formation, joindre Johanne Morin au Service des programmes et 

développement pédagogique, au poste 1308 avant le 11 septembre 2015 
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