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UNE SEMAINE DÉDIÉE À LA FORMATION À DISTANCE
Rimouski, 6 février 2018 – Les établissements d’enseignement du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie Îlesde-de-la-Madeleine, membres du groupe de la formation à distance interordres (FADIO) tiendront, pour
une première année, une Semaine de la formation à distance du 19 au 23 février 2018. La diversité des
modes d’enseignement suscite un attrait grandissant. Les façons d’enseigner et d’apprendre changent en
cette ère du numérique, ce qui amène à développer de nouvelles stratégies pédagogiques. Cet événement
sera une belle occasion pour mettre à l’avant-plan l’expertise régionale. Plusieurs activités sont prévues :
formations, ateliers et tables d‘échanges sur les bonnes pratiques en compagnie d’intervenants des deux
régions.
Une programmation pour les enseignants et les professeurs
La programmation s’adresse d’abord aux enseignants et aux professeurs afin qu’ils puissent en apprendre
davantage sur la formation à distance et les techniques d’enseignement novatrices. En tant que membres
du groupe FADIO, des enseignants ont développé des compétences et une expertise intéressante en
formation à distance. Ce sera un beau moment pour eux de partager leur expérience et d’échanger avec
d’autres enseignants et professeurs. La programmation de la semaine comprend neuf périodes d’activités
distinctes qui seront offertes entièrement à distance. On y trouvera entre autres des formations portant
sur les plateformes et environnements numériques d’apprentissage Zoom, Google Drive et Office 365 et
sur la création de contenu en ligne. Des tables d’échanges seront également tenues portant sur les
pratiques dynamiques en classe interactive en compagnie d’enseignants du secondaire et on y parlera
aussi des défis de la formation à distance présentés par des enseignants et professeurs des niveaux
secondaire, collégial et universitaire. Une collaboration avec le Réseau d'enseignement francophone à
distance au Canada (REFAD) a permis aussi d’ajouter à la programmation un atelier intitulé « Quand les
théories de l'apprentissage rencontrent les technologies ».
Une participation au-delà des attentes
Près de 200 participants sont déjà inscrits à l’une ou l’autre des activités. Environ la moitié de ces
participants proviennent des établissements membres de FADIO et l’autre moitié provient des quatre
coins du Québec et du Nouveau-Brunswick. Les activités s’adressent aux enseignants et aux professeurs
du primaire à l’université de tous les établissements d’enseignement et sont offertes gratuitement. Pour
en savoir plus : https://goo.gl/PzmmsN

À propos de FADIO
Créé en 2013, le groupe FADIO (formation à distance interordres) au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine est un partenariat entre huit commissions scolaires, cinq cégeps, trois écoles
nationales et une université qui vise à mettre en commun l’expertise pédagogique et technique en matière
de formation à distance (FAD).
Il a été créé afin d’amener ces dix-sept établissements d’enseignement à offrir des formations à distance
de qualité sur l’ensemble du territoire et d’aspirer à devenir des acteurs de première ligne dans le domaine
de la formation à distance.
Membres :
















Commission scolaire Kamouraska-Rivière-du-Loup
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs
Commission scolaire des Phares
Commission scolaire des Monts-et-Marées
Commission scolaire René-Lévesque
Commission scolaire des Chic-Chocs
Commission scolaire Eastern Shores
Commission scolaire des Îles
Cégep de La Pocatière
Cégep de Rivière-du-Loup
Collège de Rimouski
o Institut maritime du Québec
Cégep de Matane
Cégep de la Gaspésie et des Îles
o École des pêches et de l’aquaculture du Québec
Institut de technologie agroalimentaire
Université du Québec à Rimouski
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RÉSUMÉ DE
PROGRAMMATION

Lundi
19 février
12 h à 13 h 30

Atelier - La FAD : par où commencer?*
Venez rencontrer le comité de mise en œuvre et prendre connaissance des multiples
ressources offertes par FADIO: formations, webinaires, guides, documents collaboratifs, etc.
*Réservé aux membres de FADIO

Mardi
20 février
12 h à 13 h 30

Formation sur Zoom
Avec Marie-Hélène Bergeron, conseillère pédagogique au Cégep de Rimouski et Katherine Moholt,
chargée de comptes chez Zoom Video Communications.

15 h à 16 h 30

Table d’échanges - Pratiques dynamiques en classe interactive
On parlera de l’intégration des technologies en classe, de projets collaboratifs et de divers trucs pour
créer une belle interactivité avec ses élèves.

Mercredi
21 février
9 h à 11 h

Formation sur Google Drive
Avec Nelson Jean, analyste en informatique au Cégep de Rimouski.

12 h à 13 h 30

Atelier - Quand les théories de l'apprentissage rencontrent les technologies...
Atelier offert par le Réseau d'enseignement francophone à distance (REFAD).

Jeudi
22 février
9 h à 11 h

Formation - Exploration de différents outils d’office 365
Avec Steve Chenel, conseiller pédagogique à la CS de Kamouraska-Rivière-du-Loup et Julie Bérubé,
conseillère pédagogique à la CS des Phares.

12 h à 13 h 30

Table d’échanges - Les défis de la formation à distance
Venez échanger avec des enseignants qui vous partageront leurs expériences, les défis auxquels
ils font face, ce qui les a menés vers ce mode d’enseignement, etc.

Vendredi
23 février
9 h à 11 h

Formation - Dynamisez vos activités en ligne avec H5P
Avec Jonathan Pouliot, technicien intégrateur et René Bélanger, conseiller technopédagogique
au Cégep de Matane.

12 h à 13 h 30

Table d’échanges - Apprendre à distance
Des étudiants vous parleront de leurs expériences, ce qui les a
menés vers la formation à distance, ce qu’ils en pensent, etc.
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