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Mission de formation  à deux volets 
 
 soutenir le développement professionnel du personnel pédagogique, particulièrement du 

personnel enseignant du collégial  

 soutenir le développement pédagogique institutionnel 
 
 

Nos valeurs et convictions 
 
    Les individus sont capables de prendre en charge de manière responsable leur projet de   

   développement professionnel 
 

 L’entraide et la concertation sont essentielles au processus de co-construction de savoirs 
 

 La reconnaissance de la légitimité des savoirs issus de la pratique professionnelle et de 
ceux issus de la recherche, comme moyen de formation 

 La reconnaissance de la veille et de l’innovation pour anticiper le changement et y 
participer 

 
PERFORMA est né d’un partenariat1 basé sur la concertation et l’égalité des parties dans leurs 
responsabilités, tout en maintenant l’autonomie et l’expertise de chacun des acteurs. 
 
 

Deux axes du Plan 
 
PERFORMA… un partenariat à renouveler   
PERFORMA… un modèle pédagogique à réaffirmer 
 
 

Deux orientations d’action 
 
Accentuer les actions quant à la promotion et diffusion des programmes et des réalisations de 
PERFORMA; 
 
Générer un nouvel équilibre  entre la  consolidation des programmes et le développement de la 
recherche-action-formation et de l’innovation. 
 
 
 
 

Axe 1 – Un partenariat à renouveler - modèle organisationnel 
 

 

 Association active 

 Maintien de l’autonomie respective 

 Mise en commun des efforts 

 Réalisation d’un objectif commun 

 Relations opérationnelles étroites 

                                                           
1 Partenariat : une association active de différents intervenants qui, tout en maintenant leur autonomie, acceptent de 
mettre en commun leurs efforts en vue de réaliser un objectif commun relié à un problème ou à un besoin clairement 
identifié dans lequel, en vertu de leur mission respective, ils ont un intérêt, une responsabilité, une motivation, voire 
une obligation. Le partenaire se distingue d'une partie prenante ordinaire, dans le sens que les relations 
opérationnelles avec le partenaire sont plus étroites. 
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Actions liées au protocole et aux mandats 
 

 Analyser les retombées du perfectionnement auprès des enseignants de chacun des 
collèges au moins une fois aux 5 ans; 

 Renforcer le mandat des RL dans chacun des collèges, à partir de l’analyse des résultats 
des trois enquêtes 2010-2011; 

 Préciser  le mandat et la composition du GRA et reconnaître le rôle d’une régie; 

 Améliorer l’efficience de la gestion académique et administrative; 

 Réviser le protocole. 
 
 
Actions liées à la situation financière 
 

 Assurer le suivi des actions entreprises dans le plan de redressement 2010-2011; 

 Explorer de nouvelles sources de financement; 

 Analyser  les opportunités d’offres de formation non créditée;  

 Analyser  la pertinence d’un développement à l’international. 
 

 
Axe  2 – PERFORMA… un modèle pédagogique à réaffirmer 

 
 

 Investissement immédiat dans la tâche 

 Reconnaissance de l’expertise des pairs 

 En milieu de travail (enracinement local) 

 
 
Actions liées aux plans de communication et de promotion 
 

 Mettre en œuvre un plan de communication 2011-2015 (mise en valeur de PERFORMA); 

 Développer la promotion des programmes échelonnée sur 3 ans : 
2011-2012 : MIPEC nouveaux outils promotionnels 
2012-2013 : CPEC, DE et MCPC 
2013-2014 : MEC 

 Faciliter l’appropriation du modèle pédagogique par les personnes répondantes locales. 
 

Actions liées à la consolidation des programmes 
 

 Mettre en œuvre la révision du microprogramme des conseillers pédagogiques  au 
collégial – (aspect transversal du CP et format des cours); 

 Organiser la formation, accompagnement et encadrement des PR (FAPR); 

 Mettre en place un encadrement spécifique des RL qui deviennent des PR; 

 Développer le modèle de reconnaissance des acquis expérientiels;  

 Développer un ouvrage d’accompagnement dans la mise en œuvre d’une démarche 
d’évaluation des compétences en enseignement supérieur; 

 Réviser l’offre de formation en intégration des technologies en enseignement au 
collégial; 

 Animer et former en didactique pour un questionnement disciplinaire et dans 
l’intervention des CP. 
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Actions liées à la création d’un nouvel espace de recherche 
 

 Créer un nouvel espace de recherche-action-formation et d’innovation pédagogique; 

 Organiser les suites à donner à la proposition de discussion dans le document Un 
programme de recherche à PERFORMA, une mise à jour essentielle pour un nouvel essor; 

 Élaborer et réaliser un projet commun de recherche en GRA en lien avec les questions 
suivantes : Comment la recherche-action-formation peut-elle développer une synergie 
entre le développement professionnel des personnes et le développement professionnel 
institutionnel ? Comment la formation continue en enseignement supérieur contribue-t-
elle au développement professionnel et organisationnel du réseau? 

 

 

Tableau synthèse 

 Modèle organisationnel Modèle pédagogique 

Promotion et diffusion Révision du protocole 
Plan de communication 
 

Plan de communication 
Plan de promotion des 
programmes 

Équilibre 
consolidation/développement 

Mandat du RL  
Mandat du GRA 
Analyse des retombées 
Équilibre financier 

Consolidation  des 
programmes (RACE et EVAL, 
Didactique et TIC) 
Recherche-action-formation 
intervention 

 
 
 

En conclusion 
 
En 2015, on pourra écrire :  
 

PERFORMA : un partenariat renouvelé qui accompagne la compétence… au cœur des 
collèges! 
 
PERFORMA un partenariat renouvelé qui soutient/consolide la compétence… au cœur des 
collèges!  
 
PERFORMA un partenariat renouvelé qui qualifie la compétence… au cœur des collèges! 
 
PERFORMA un partenariat renouvelé qui reconnaît la compétence… au cœur des collèges! 
 

PERFORMA un partenariat renouvelé qui témoigne de la compétence… au cœur des 
collèges! 
 
PERFORMA : un partenariat renouvelé dans un modèle pédagogique réaffirmé !  


