DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL 2020-2021
DESCRIPTION D’ACTIVITÉ OFFERTE À L’ADOQ

La téléorthopédagogie et le télétravail :
groupes de codéveloppement professionnel
1. Mots-clés :
Développement professionnel, échanges, régulation, téléorthopédagogie, accompagnement, télétravail
2. Objectifs des groupes de codéveloppement professionnel :
• Partager des savoirs expérientiels entre collègues pratiquant la téléorthopédagogie ou étant en
télétravail;
• Réfléchir sur ses besoins et sur le développement de ses compétences pour mener des séances de
téléorthopédagogie;
• Élargir son réseau professionnel en échangeant et en réfléchissant sur les préoccupations liées à la
téléorthopédagogie ou au télétravail.
3. Description de la formation :
Le groupe de codéveloppement professionnel est une approche de formation qui mise sur le groupe et sur les
interactions entre les participants pour favoriser l’atteinte de l’objectif fondamental: améliorer la pratique
professionnelle. Le groupe constitue une communauté d’apprentissage qui partage les mêmes buts et qui
s’entend sur la méthode: étude attentive d’une situation vécue par un participant, un partage de « savoirs »
pratiques, surtout, et de connaissances théoriques au besoin. (Payette et Champagne, 1997, p.7)1
4. Ordre d’enseignement visé :
☐ Préscolaire ☒ Primaire
☒ Secondaire ☒ Postsecondaire (FGA et collégial)
5. Degré de difficulté :
☒ Novice
☒ Intermédiaire
☒ Avancé
6.
☐
☒
☐

1

Modalité :
Présentiel
Non-présentiel (synchrone)
Non-présentiel (asynchrone)

Payette, A., et Champagne, C. (1997). Le groupe de codéveloppement professionnel. PUQ.
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7. Rencontres :
• Un total de 6 rencontres entre le 6 janvier et le 15 juin 2021
o Les rencontres ont lieu toutes les 4 semaines
o À la mi-décembre, nous vous confirmerons les dates des rencontres, choisies à partir des
disponibilités que vous avez indiquées
• Chacune des rencontres est d’une durée de 90 minutes
Dans la rare éventualité où L’ADOQ ne pourrait pas respecter vos disponibilités indiquées dans le formulaire
d’inscription, un remboursement complet vous sera émis sous forme de chèque-cadeau valide pour une autre
activité de formation.
8. Accompagnateurs :
Des orthopédagogues ayant développé une expérience en télétravail, en téléorthopédagogie et en
accompagnement de professionnels.
9. Frais d’inscription :
Ces tarifs couvrent les frais pour les 6 rencontres de codéveloppement.

Si vous avez participé
à la journée de
formation sur la
téléorthopédagogie

Membre

14 $ par rencontre
Cout : 84 $*

35 $ par rencontre
Non membre

Cout : 210 $*
Il est plus avantageux d’adhérer à l’Association pour
profiter du rabais offert aux membres!

Si vous n’avez pas
participé à la journée
de formation sur la
téléorthopédagogie

Membre

14 $ par rencontre
Cout : 84 $ + 180 $*

35 $ par rencontre
Non membre

Cout : 210 $ + 305 $*
Il est plus avantageux d’adhérer à l’Association pour
profiter du rabais offert aux membres!

Taxes en sus.

*Si vous n’avez pas participé à la journée de formation sur la téléorthopédagogie qui a été offerte le 1er
septembre 2020 (en direct ou en différé), les frais pour l’accès à l’enregistrement de la formation sont ajoutés
aux frais d’inscription pour les groupes de codéveloppement professionnel. Nous vous demandons de
visionner l’enregistrement de la journée de formation avant la première rencontre.
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