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SERVICES À L’ÉLÈVE 
 
 
CANEVAS DE FORMATION 2019-2020         Code de la formation : SAL__________ 

 
 

Discipline Primaire (cochez)      et/ou → Secondaire (cochez) 

 
 

X  

 
Titre (important que le titre soit significatif et court): 

Comment accompagner ses élèves quand vient le temps de s’informer?  

Clientèle(s) visée(s) : Inscrire le corps d’emploi (ex. : orthophoniste, psychologue, 
enseignant primaire/enseignant secondaire/FP, etc) 

 
Enseignants primaire 2e et 3e cycle, conseillers pédagogiques 

Compétence(s) professionnelle(s) visée(s) : 

Compétence 3. Concevoir des situations d’enseignement-apprentissage pour les 
contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du 
développement des compétences visées dans le programme de formation  
 
Compétence 4. Piloter des situations d’enseignement-apprentissage pour les 
contenus à faire apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du 
développement des compétences visées dans le programme de formation  
 
Compétence 8. Intégrer les technologies de l’information et des communications 
aux fins de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, 
de gestion de l’enseignement et de développement professionnel. 

Objectif(s) - (cette section est mise sur la page d’accueil à titre de résumé) : 
Nouveau : 
Obligatoire 
de cocher 
une seule 
case + 
ajout d’un 
texte  
pour les 
objectifs 

 

Types d’offre (x):                Informer       Former       Accompagner 

 

Les objectifs de l’offre sont :  

Cette formation vise à enrichir les connaissances des enseignants dans les 
processus de recherche d’information. Elle vise à présenter des stratégies 
applicables dans plusieurs domaines disciplinaires comme en français, univers 
social, sciences et ECR pour soutenir les élèves quand vient le temps de 
s’informer.  
 
 

Contenu : 

Comment accompagner vos élèves quand vient le temps de faire une recherche? 
Savoir planifier son exploration, chercher l’information, prendre des notes, évaluer 
et être critique envers l’information trouvée sont des compétences 
informationnelles devenues indispensables pour les apprenants du XXIe siècle.  
 
 
 

Préalable(s) - (pas obligatoire de remplir cette section) : 

 
aucun 

Informations complémentaires - (pas obligatoire de remplir cette section) : 

Entre les deux journées de formation, il sera attendu des participants qu’ils 
expérimentent les notions présentées lors de la première journée. Nous pourrons 
vous accompagner pour planifier et animer les activités d’apprentissages.   
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Matériel requis - (pas obligatoire de remplir cette section) : 

Ordinateur (optionnel)  
 

Informations administratives : 

Date  Horaire (de … à …)  Lieu  

Groupe a) 

Jour 1 : 25 octobre 2019 
Jour 2 : 5 décembre 2019 

8h30 – 15h30  Salle La Tactique  

Groupe b) 

Jour 1 : 29 octobre 2019 
Jour 2 : 12 décembre 2019 

8h30-15h30 Salle La Tactique  

Groupe c) 

Jour 1 : 16 janvier 2020 
Jour 2 : 12 février 2020 

8h30 – 15h30  Salle La pédagogique  

 

Formateur(s) : 
Élise Ste-Marie, bibliothécaire stemarie.e@csdm.qc.ca 
 Viviane Morin, bibliothécaire, morin.v@csdm.qc.ca 
 

 
Signature : _________________________________________  Date : ______________________ 

Durée de la formation 
(au total) 

Nombre d’heures 
(au total) 

Nombre de participants 
minimum 

Nombre de participants 
maximum 

2 jours 12h 4 14 

mailto:stemarie.e@csdm.qc.ca
mailto:morin.v@csdm.qc.ca

