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Priorités d’intervention pour soutenir l’implantation des programmes 
à la suite des ateliers de l’AG de juin 2006 

 
 
♦ pour développer les institutions sur le plan pédagogique, voire assurer la survie (lier qualité de la 

formation à la qualité de l’enseignement au perfectionnement) 
♦ pour contribuer aux projets de développement de l’institution 
♦ pour transférer l’expertise 
♦ pour valoriser la profession enseignante 
♦ pour assurer une progression dans la carrière enseignante 

 
1. Valoriser le perfectionnement dans les collèges 
 

− Rencontrer les DÉ et les DRH 
− Établir une entente avec les syndicats de profs 
− Faire de la promotion (matériel et activités) 
− Assurer des conditions facilitantes aux profs qui veulent se perfectionner 
− Assurer des conditions d’exercice adéquates aux RL 
− Faire un mini-colloque par région (dans le cadre d’une journée pédagogique?) 
− Reconnaître les réalisations des profs 
− Utiliser les témoignages de ceux qui se perfectionnent 

 
2. Faire valoir les avantages des programmes de façon ciblée, personnalisée 
 

− Nouveaux enseignants 
− Enseignants d’expérience 
− Enseignants qui ont commencé puis arrêté leur perfectionnement 
− Enseignants qui voient venir la fin de leur carrière 
− Équipes-programmes, départements, groupes de travail 
− Recrutement individualisé plutôt que penser « cohorte » 
− Utiliser la plate-forme VIA 

 
3. Recruter et former des  personnes-ressources locales et régionales 
 

− Faire de la formation (projet supporté par la délégation collégiale) 
− Équipes volantes (?) 
− Team-teaching 
− Conditions de soutien et financières 
− Cours hybrides (en présence et en ligne) avec soutien adéquat 

 
4. Outiller les RL 
 

− Développer les cours en ligne et le matériel 
− Offrir de la formation 
− Supporter les activités de promotion par une présence de la direction ou du GRA 
− Faire du matériel de promotion pour profs et du matériel de promotion pour directions de 

collège 
− Préciser les rôles RL vs responsable de programme 


