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Le soutien à la mise en œuvre du 2e cycle à PERFORMA 
 
Consultation et coordination 
 
Obstacles – pistes de solution 
Résultats de la consultation de février dernier 
 
Deux observations générales : 
1. Cinq thèmes émergent des questionnaires et des discussions en atelier 
2. On a beaucoup plus de solutions que d’obstacles! 
 
 

Obstacles Solutions 
1. Personnes-ressources 

1. Recrutement et accès à une banque 
2. Disponibilité des personnes-ressources 

(déplacement, conditions offertes…) 
3. Formation d’équipes (bassin local et/ou régional) 
4. Encadrement individuel et soutien 

• Construire petit à petit une équipe locale et 
régionale autour du RL – approche régionale 

• Spécialiser des personnes-ressources, amener 
des enseignants et des personnes retraités à 
devenir des personnes-ressources 

• Identifier des moyens localement d’offrir des 
conditions plus attrayantes 

• Faire valoir les mesures de soutien – cours 
construits, matériel disponible, cours 
hybrides, accompagnement par un membre 
du GRA… 

• Voir le document « Stratégies de recrutement 
de personnes-ressources » 

 
MON  PROJET  (OU NOTRE PROJET)  POUR  2006-2007 

 
Priorités en lien avec ce 

thème s’il y a lieu 
Actions possibles pour moi Besoin de soutien du GRA et de 

la direction de PERFORMA 
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2. Bassin de clientèle 
1. Analyse de besoins (formation générale et 

préuniversitaire; besoins disciplinaires; 
encadrement des essais…) 

2. Cheminement des cohortes 
3. Motivation du personnel enseignant 
4. Modalités de l’offre de formation (présence, 

ligne (synchrone, asynchrone), hybride) 
5. Conditions de perfectionnement (horaire, charge, 

travaux…) 

• Rencontrer les nouveaux profs pour la 
promotion du MIPEC 

• Faire une programmation arrimée au cycle de 
travail et d’insertion 

• Travailler sur une base régionale – se 
regrouper 

• Connaître sa clientèle et cibler les profs un à 
la fois (ex. ceux qui ont presque fini la 
maîtrise, les candidats à la reconnaissance 
d’acquis) 

• Valoriser le perfectionnement dans 
l’établissement 

• Souligner l’avancement des candidats (penser  
à une forme de reconnaissance) 

• Développer encore plus la formation en ligne 
(hybride, synchrone, asynchrone) 

• Valoriser et accompagner la formation en 
ligne 

• Négocier avec les directions et les syndicats 
des conditions facilitantes (horaire, 
allègement…) 

• Connaître les parcours possibles, privilégier 
la flexibilité 

• Répondre aux besoins de formation 
disciplinaire 

• Analyser les besoins /coûts de la formation 
crédité vs non créditée 
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3. Appui des directions de collège 
1. Méconnaissance de PERFORMA 
2. Mise en place de conditions d’implantation 

réussie des programmes et respect du protocole 
3. Priorité à accorder au perfectionnement 

• Discours, culture à porter 
• Ressources à attribuer 
• Appui à la personne RL 

 

• Faire valoir les retombées de PERFORMA 
sur l’implantation de la réforme depuis 1994 
(cadres de référence, outils, démarches, 
recherches…) 

• Profiter de toutes les occasions (ex signature 
du protocole, réunions de DÉ, de DRH, la 
CAP…) pour faire valoir l’importance 
d’accorder une priorité au perfectionnement 
et le caractère unique de PERFORMA 

• Argumenter sur l’importance de l’ancrage 
local du perfectionnement 

• Argumenter sur l’importance d’accorder une 
priorité au perfectionnement (ressources, 
appui au RL…) 

• Construire son argumentation pour rejoindre 
autant les directions que pour les syndicats 
(se faire des alliés) 

• Importance que la direction de PERFORMA 
accorde une priorité à cet élément et 
s’investisse dans une tournée des collèges 

• Utiliser le matériel promotionnel et le 
diaporama 

• Mettre PERFORMA plus en évidence dans le 
collège 

• Démontrer les possibilités d’adaptation de la 
formation aux problématiques locales 
(microprogrammes sur mesure par exemple) 

• Soutien pour les personnes qui font une 
maîtrise en lien avec une problématique 
locale 
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4. Promotion des programmes et du perfectionnement 
1. Baisse de la culture de PERFORMA et du 

perfectionnement 
2. Outils de promotion attrayants disponibles 
3. Argumentation à construire (personnel 

enseignant, de direction, syndicats, personnes-
ressources) 

• Profiter de toutes les occasions pour faire valoir 
les retombées positives de la formation offerte 
par PERFORMA 

• Publicité auprès du personnel enseignant, de 
direction, des syndicats, des personnes-
ressources potentielles 

• Visite des départements  
• Faire connaître le rapport du MIPEC 
• Faire une affiche claire des cheminements 

possibles et la poser à un endroit « passant » 
• Exploiter les commentaires des personnes 

inscrites au MIPEC, au DE et à la MEC qui 
sont satisfaites 

• Lien Internet avec PERFORMA sur le site 
local, affichage de la programmation, de 
commentaires positifs,… 

• Faire connaître les possibilités de 
reconnaissance des acquis (scolaires, 
extrascolaires) 

• Faire valoir la pertinence du profil de 
compétences 

• Démontrer que la formation créditée garantit le 
mieux le transfert des savoirs dans la pratique 

• Mettre à jour tous les dossiers des enseignants 
et leur offrir un cheminement personnalisé 

• Démontrer la qualité des cours et du matériel 
• Faire des séances d’information locales et 

inviter les syndicats et la direction (se faire des 
alliés) 

• Faire faire des travaux ancrés dans la pratique, 
avec un ratio de lectures, travaux qui ne rebute 
pas 

• Disposer de l’information claire et complète, 
facilement accessible : cheminements, 
reconnaissance d’acquis, avantages 
financiers…) 
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5. Tâche de la personne répondante locale 
1. Renouvellement (appropriation de son rôle, de sa 

tâche, de PERFORMA, de la culture des profs…) 
2. Encadrement et soutien (outils, formation, 

ressources du collège) 
3. Disponibilité et appui de sa direction 
4. Confort avec la responsabilité du 

perfectionnement (sentiment de compétence, 
avoir le goût d’y travailler) 

• En lien avec le point 3 (appui des directions) et 
le point 4 (promotion des programmes) : 
priorité au perfectionnement  et conséquences 
sur les conditions d’exercice de la fonction de 
RL 

• Mieux cerner les conséquences de 
l’implantation du 2e cycle sur la tâche des RL 

• Systématiser et coordonner des 
programmations régionales et réseau (ex. en 
informatique) 

• Réfléchir sur les conceptions de la profession 
de CP/RL, la représentation de son rôle 

• Développer son expertise en pédagogie 
• Mettre en place des mesures de formation 

efficaces et flexibles 
• Se donner de bonnes conditions de formation 
• Insister sur le rôle du RL dans 

l’accompagnement des profs à la MEC 
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