DESCRIPTION DE WEBINAIRE OFFERT À L’ADOQ
Présentation du CTREQ, transfert des connaissances
et ressources utiles pour les orthopédagogues
1. Objectifs du webinaire :
Au terme du webinaire, les participants seront en mesure de répondre aux questions suivantes :
Partie 1 :
● Question principale : En quoi les activités et les réalisations du CTREQ peuvent s'avérer utiles pour ma
pratique en tant qu'orthopédagogue?
Partie 2 :
● Question principale : Comment le processus de transfert de connaissances peut-il contribuer au
développement de la pratique orthopédagogique?
● Question secondaire et réflexive : En quoi consiste le transfert de connaissances? Pourquoi est-ce
important?
2. Description du webinaire :
Partie 1 :
La première partie du webinaire sera l’occasion de présenter le Centre de transfert pour la réussite
éducative du Québec (CTREQ) en ce qui a trait à sa mission et à ses services. Leur démarche de transfert
de connaissance et d’innovation sera abordée de même que plusieurs ressources du CTREQ pertinentes
pour les orthopédagogues.
Partie 2 :
La deuxième partie du webinaire vise à établir l’importance du transfert des connaissances en éducation
et plus spécifiquement en orthopédagogie. Elle a également pour but de présenter des applications
concrètes dans la pratique orthopédagogique à partir des principales composantes du processus de
transfert. Des liens seront établis avec le « Référentiel des compétences professionnelles liées à l’exercice
de l’orthopédagogue au Québec » de l’ADOQ.

3. Modalité :
Non-présentiel (synchrone) : Présentation de 60 minutes suivie d’un échange de 15 minutes à distance, en
direct.
Non-présentiel (asynchrone) : Visionnement de la présentation de 60 minutes en différé – plateforme des
webinaires.

L’Association des Orthopédagogues du Québec
www.ladoq.ca | info@ladoq.ca

4. Rencontre :
# Date
1) Mercredi

19 mai 2021

Durée
Partie 1
12 h à 12 h 30

Contenus abordés
● Présentation du CTREQ
● Réalisations et ressources du CTREQ

Partie 2
12 h 30 à 13 h

●
●
●

13 h à 13 h 15

●

Importance du transfert des connaissances en
éducation et en orthopédagogie
Le processus de transfert et ses composantes
essentielles
Applications concrètes en orthopédagogie et lien
avec le référentiel
Échange et discussion

5. Présentatrices :
Partie 1 :
Claudia RUEL
Directrice du développement et des partenariats
CTREQ
Claudia RUEL est détentrice d’un baccalauréat en enseignement secondaire – profil français de l’Université
du Québec à Chicoutimi et d’une maitrise professionnelle en communication de l’Université Laval. Elle a
joint l’équipe du CTREQ en 2018 et occupe aujourd’hui le poste de directrice du développement et des
partenariats. Claudia collabore à la quasi-totalité des projets du CTREQ en y apportant son expertise en
communication ou en gestion de projet. Elle collabore également étroitement avec la direction pour tout
ce qui a trait au développement et aux activités de liaison.
Partie 2 :
Élisabeth BOILY
Orthopédagogue-conseil
Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay
Élisabeth BOILY est orthopédagogue-conseil au Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay. Elle
détient un doctorat en éducation de l’Université du Québec à Montréal. Ses travaux de recherche portent
sur l’implantation du modèle de réponse à l’intervention en lecture, ainsi que sur le rôle de
l’orthopédagogue. Elle s’est intéressée au processus de transfert de connaissances dans le cadre de son
parcours au doctorat, ce qui lui a donné diverses occasions de collaborer avec le CTREQ. Elle a notamment
participé au projet Savoir et au projet CAR.
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6. Ressources :
Référentiel de l’ADOQ
Lexique du CTREQ
Document de l’INSPQ

7. Frais d’inscription :
Inscription requise pour tous.

Membre

GRATUIT

Non membre

25 $ taxes incl.

L’ADOQ vous souhaite un bon webinaire!
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