DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL 2020-2021
DESCRIPTION DE FORMATION OFFERTE À L’ADOQ
Fonctions d’aide numériques et apprentissage
1. Mots-clés :
Apprentissages, compétence numérique, aides technologiques
2. Objectif(s) de la formation :
En conformité avec le Continuum du cadre de référence de la compétence numérique
- Amener les participant-es à considérer les fonctions d’aide comme partie prenante du
développement du plein potentiel des élèves;
- Amener les participant-es à être capables de reconnaitre la pertinence ou l’utilité de l’usage du
numérique dans certains contextes;
- Amener les participant-es à être capables d’utiliser ou de mobiliser des outils et des ressources
numériques adéquats en fonction du contexte ou des besoins.

3. Description de la formation :
La formation se déroulera en deux parties.
1re partie : Retour sur les concepts de besoin, de compétence et de fonctions d’aide. Exploration
des outils d’aide à l’organisation. Réflexion sur la flexibilité, l’adaptation et la modification.
2e partie : Exploration des outils d’aide à la lecture et à l’écriture sur la tablette, l’ordinateur et
l’ordinateur infonuagique (Chromebook). Réflexion sur les stratégies de transfert des
apprentissages fait lors des deux parties de formation.

4. Ordre d’enseignement visé :
☐ Préscolaire X Primaire
X Secondaire ☐ Postsecondaire

5. Degré de difficulté :
X Novice
Intermédiaire
Avancé
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6. Modalité :
Présentiel
X Non-présentiel
(synchrone)
Non-présentiel (asynchrone)

7. Rencontre(s) :
1) 2 février 2021

2) 17 mars 2021

9 h à 11 h 30

1re rencontre :
Concepts – 1 heure
Aide à l’organisation – 1 heure
Pauses, questions, conclusion et ajustements
techniques – 30 minutes

9 h à 11 h 30

2e rencontre :
Aide à la lecture – 1 heure
Aide à l’écriture – 1 heure
Pauses, questions, conclusion et ajustements
techniques – 30 minutes

8. La formation est offerte par le Service national du RÉCIT en adaptation scolaire.
Formateur-trice :
Marie-Josée M.-Harnois
Conseillère pédagogique du Service national du RÉCIT en adaptation scolaire
CSSDM
Conseillère pédagogique au RÉCIT national de l'adaptation scolaire depuis 1 an, Mme Harnois a été CP en
adaptation scolaire, en français, en francisation et en éthique et culture religieuse au Centre de services
scolaire des Bois-Francs de 2009 à 2019. Elle porte un grand intérêt à l’utilisation pédagogique des TIC
comme soutien à l'enseignement et à l'apprentissage. Elle croit au potentiel des élèves, peu importe leur
condition.

9. Frais d’inscription :
Ces tarifs couvrent les frais pour les deux avant-midis de formation.

Membre
Non
membre

Régulier

180 $

Étudiant/retraité/congé parental

90 $

Régulier

305 $

Étudiant/retraité/congé parental

155 $

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

