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L’agir compétent en 
conseillance pédagogique 
(Guillemette et al., 2019)

Former et accompagner :
(Re)penser l’accompagnement des enseignant.e.s
en processus d’insertion professionnelle

Conseiller et innover :
Innover votre pratique d’accompagnement!

3Référentiel de l’agir compétent en conseillancepédagogique : https://www.usherbrooke.ca/gef/conseillance/referentiel-agir-competent/, tiré de Granger et al. (2021), La fonction de conseillère ou conseiller pédagogi   
Québec en contexte de pandémie : https://www.usherbrooke.ca/gef/fileadmin/sites/gef/documents/programmes/LA_FONCTION_DE_CONSEILLE__RE_OU_DE_CONSEILLER_PE__DAGOGIQUE_AU_QUE__BEC.pdf

https://www.usherbrooke.ca/gef/conseillance/referentiel-agir-competent/
https://www.usherbrooke.ca/gef/fileadmin/sites/gef/documents/programmes/LA_FONCTION_DE_CONSEILLE__RE_OU_DE_CONSEILLER_PE__DAGOGIQUE_AU_QUE__BEC.pdf


Plan de la présentation
⊹ Mot d’introduction : formation et accompagnement des 

personnes enseignantes en insertion professionnelle

⊹ Coup de sonde : quelles sont vos pratiques actuelles?

⊹ Partage de pratiques : au Cégep de Sorel-Tracy

⊹ Temps d’échangeen sous-groupes : les 3C

⊹ Retour en plénière

⊹ Conclusion

Pour les personnes qui disposent de données mobiles, préparez votre téléphone 
pour contribuer aux activités interactives proposées!
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Mot d’introduction
Formation et accompagnement des 
personnes enseignantes en insertion 
professionnelle

1



Quelques exemples de situations entendues dans nos bureaux....

"Les personnes étudiantes quittent toujours lors de la période d’exercices."
"Mes étudiants semblent amorphes pendant mes cours, j'aimerais qu'ils 
soient plus motivés et qu'ils participent davantage. J'ai tenté de leur dire, 
mais ça ne fonctionnepas!"
"La moitié des personnes étudiantes ont échoué l’examen de mi-session, 
je ne comprends pas pourquoi…?"
"Jedoisplanifiertroiscoursquejen'ai jamaisenseignés,monprédéces-
seura prissa retraite et je n’ai aucune documentation pédagogique sur 
laquelle m’appuyer. À l’aide!"
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l’insertion professionnelle : une fenêtre d’opportunité 
pour soutenir le développement professionnel

PARES- Importance du perfectionnement pédagogique du 
personnel enseignantau regard de la mise en œuvre d’initiatives 
en « matière de persévérance et de réussite répondant aux 
besoins diversifiés de la communauté étudiante »
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Expertise 
disciplinaire

Points d’ancrage 
connus, repérables, 
transférables, 
réutilisables

Expertise 
pédagogique

Points d’ancrage à 
définir, à explorer et 
à expérimenter

Image par Pixabay

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/education/publications-adm/enseignement-superieur/Tableau_mesures-PARES.pdf?1630593015


Coup de sonde
Quelles sont vos pratiques actuelles?2



À votre Padlet !
Quelles sont vos pratiques 
locales en matière de 
formation et 
d’accompagnement des 
personnes enseignantes en 
insertion professionnelle?

9https://padlet.com/mariepiermarchand/epfltbdizz5z7hr5

https://padlet.com/mariepiermarchand/epfltbdizz5z7hr5


Partage de pratiques
au Cégep de Sorel-Tracy3



Thanks!
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Des actions combinées

•Mise à contribution des différentes parties prenantes
•Rôle des CP : partage de la documentation essentielle et introduction 
à quelques concepts pédagogiques

Processus d’accueil

•Journées pédagogiques d'automne et d'hiver
•Autres formations ponctuelles, thématiques variées (selon les 
besoins)

Activités de formation pédagogique

•Accompagnement pédagogique par CP
•Sollicitation selon les besoins, sur une base volontaire

Accompagnement individuel

•30 ateliers échelonnés sur l’année scolaire
•Animation par les CP
•Sur invitation, dégrèvement associé

Ateliers de développement pédagogique



Une initiative appelée à évoluer
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2019-2020
5 personnes enseignantes

2020-2021
4½ personnes enseignantes

2021-2022
4½ personnes enseignantes

• Dégrèvement annuel = 0,1  (30 matinées) ►annexe budgétaire E104
• Utilisation d’un environnement numérique d’apprentissage

À suivre!

Prog. avec 
population 
étudiante à 

prédominance 
masculine

Migration 
obligée vers 
une formule 

en ligne

Formule en 
ligne 

conservée

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/enseignement-superieur/collegial/Regime-bud-cegeps-2020-2021.pdf


Planification pédagogique
Cadres de référence
• Portrait du réseau collégial
• Référentieldecompétences

enenseignementsupérieur
• Notion de compétence

Enseigner
• Alignement pédagogique
• Planification/gestion de classe
• Enseignement stratégique
• Questionnement didactique

Apprendre
• Théories de l'apprentissage
• Motivation et engagement
• Sentiment d'efficacité 

personnelle
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Évaluer
• Planification de la stratégie
• Rédaction de consignes
• Méthodes d'évaluation
• Outils de jugement
• Rédaction de critères et 

d'indicateurs
• Stratégies de rétroaction
• Évaluation des attitudes

Se développer
• Pratique réflexive et 

stratégies d'autorégulation
• Pédagogie inclusive
• Technopédagogies

Expérimenter
• Préparation d'un plan de leçon
• Développement / Amélioration 

d'une stratégie d'évaluation
• Développement / Amélioration 

d'une stratégie 
d'enseignement/apprentissage



Parce qu'une image vaut 
mille mots !
Suivez-nous pour une courte exploration 
de nos outils d'animation des ateliers 
deperfectionnement pédagogique des 
nouvelles personnesenseignantes
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Arborescence du Bloc-notes

Personne enseignante #1

Personne enseignante #2

Personne enseignante #3

Personne enseignante #4

Personne enseignante #1

Personne enseignante #2

Personne enseignante #3

Personne enseignante #4
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Un objectif d’apprentisage pour chaque atelier (évidemment!)

Personne enseignante #1

Personne enseignante #2

Personne enseignante #3

Personne enseignante #4
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Des thèmes centrés sur les compétences enseignantes

Personne enseignante #1

Personne enseignante #2

Personne enseignante #3

Personne enseignante #4
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Un journal de bord réflexif

Personne enseignante #1

Personne enseignante #2

Personne enseignante #3

Personne enseignante #4
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Des quiz et activités interactives

Personne enseignante #1

Personne enseignante #2

Personne enseignante #3

Personne enseignante #4
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Des activités d’appropriation concrètes liées à la tâche enseignante

Personne enseignante #1

Personne enseignante #2

Personne enseignante #3

Personne enseignante #4
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Une formule pédagogique au service du développement de la compétence numérique



En quoi est-ce un bon coup ?
⊹ Optimisation dela 

participation desnouvelles 
personnesenseignantes

⊹ Soutienà l’acquisition 
d’habiletésà l'utilisation 
d'outils technopédagogiques

⊹ Développement de la 
pratique enseignante en 
fonction de cadres de 
référence
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⊹ Création d’un lien avec les 
membres du personnel 
professionnel

⊹ Possibilité de réseautage 
avec d’autres personnes 
enseignantes du collège

⊹ Initiation aux activités de 
co-développement

⊹ Séances de travail guidées 
pour l’adaptation de 
stratégies pédagogiques

⊹ Développement d’un 
leadership pédagogique pour 
contaminer positivement des 
collègues



Temps d’échange en 
sous-groupes
Les 3C: Conserver, Cesser, Créer4
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Un nouveau padlet : les 3C
Les conditions gagnantes pour imaginer ensemble la suite! 

Activité inspirée de Communagir(https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-
emporter/les-outils-d-animation/les-3c-conserver-cesser-creer/)

Considérant nos pratiques locales respectives, quelles 
pourraient être les conditions gagnantes pour assurer la 
formation et l’accompagnement des personnes enseignantes 
en insertion professionnelle?

https://padlet.com/mariepiermarchand/joqfjj4x2vg76vm

https://communagir.org/contenus-et-outils/communagir-pour-emporter/les-outils-d-animation/les-3c-conserver-cesser-creer/
https://padlet.com/mariepiermarchand/joqfjj4x2vg76vm


Conserver/bonifier?
Ce qui fonctionne 

bien et qui doit être
encore présent dans 

l’avenir.

Conserver Cesser

Cesser/modifier?
Ce qui a été pertinent, 
mais qui l’est moins ou 
qui ne l’est plus dans 

le contexte actuel.

Ce qui nous manque 
actuellement et dont 
on doit se doter pour 
atteindre nos objectifs 

partagés.

Créer

Image par Pixabay

Démarche suggérée pour orienter les échanges en sous-groupes
1. Identifier une personne pour les actions suivantes : animation, prise de notes, porte-parole pour la plénière
2. Tour de table : chaque personne nomme des éléments pour chacun des 3C en fonction de son expérience
3. Discussion afin de relever les éléments d’importance pour chacun des 3C

https://padlet.com/mariepiermarchand/joqfjj4x2vg76vm

https://padlet.com/mariepiermarchand/joqfjj4x2vg76vm


Retour en plénière4

https://padlet.com/mariepiermarchand/joqfjj4x2vg76vm


Conclusion5



l’insertion professionnelle : une fenêtre d’opportunité 
pour soutenir le développement professionnel

* L’insertion professionnelle des personnes enseignantes est soutenue, entre autre   
le perfectionnement pédagogique

* Cela permet de créer des points d’ancrage pour développer l’expertise pédagogiq  
autour des meilleures pratiques reconnues par la recherche, voire d’avoir pour effet  
contribuer à la professionnalisation de la fonction de personne enseignante au collé

* Le partage des conditions gagnantes pour favoriser la formation et l’accompagnem  
des personnes enseignantes en insertion professionnelle est également prometteu
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Expertise 
disciplinaire

Points d’ancrage 
connus, repérables, 
transférables, 
réutilisables

Expertise 
pédagogique

Points d’ancrage à 
définir, à explorer et 
à expérimenter

Retour sur la 
prémisse de 

départ



Merci!
Questions ou commentaires?
Pour nous contacter :
⊹ mariechristine.heroux@cegepst.qc.ca
⊹ mariepier.marchand@cegepst.qc.ca.ca
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mailto:Mariechristine.heroux@cegepst.qc.ca
mailto:Mariepier.marchand@cegepst.qc.ca.ca


Free templates for all your presentation needs

Ready to use, 
professional and 

customizable

100% free for personal 
or commercial use

Blow your audience 
away with attractive 

visuals

For PowerPoint and 
Google Slides
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https://www.slidescarnival.com/?utm_source=template
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