DESCRIPTION DE WEBINAIRE OFFERT À L’ADOQ
Nouvelles orthopédagogues – Connaitre son rôle et organiser son service
en début d’année scolaire
1. Objectifs du webinaire
Au terme du webinaire, les participants seront en mesure de répondre aux questions suivantes :
● Question 1 : Quelles sont les compétences professionnelles à développer en tant qu’orthopédagogue?
● Question 2 : De façon générale, quelle forme peut prendre l’organisation des services en
orthopédagogie dans une école?
● Question 3 : De façon plus particulière, qu’est-ce qui est attendu de l’orthopédagogue quant à son rôle
en milieu scolaire?
● Question 4 : Quelles sont les tâches que l’orthopédagogue devrait effectuer en début d’année scolaire
pour démarrer son service auprès des élèves?
2. Description du webinaire
Ce webinaire, qui s’adresse aux orthopédagogues nouvellement engagées en milieu scolaire, vise à leur
fournir des repères pour s’approprier leur rôle dans l’école et pour orienter le développement de leurs
compétences professionnelles. Une vue d’ensemble d’un cadre de service en orthopédagogie et des
actions clés à prioriser sera présentée. De même, des conseils seront donnés quant aux tâches à effectuer
au début de l’année scolaire et quant à une façon d’optimiser ses interventions auprès des élèves. Ainsi,
ce webinaire se veut un moment privilégié pour obtenir des renseignements utiles et pour répondre aux
questions que se posent les orthopédagogues débutantes.
3. Modalités
- Non-présentiel (synchrone) : Présentation de 60 minutes suivie d’un échange de 30 minutes
- Non-présentiel (asynchrone) : Visionnement de la présentation de 60 minutes en différé – plateforme des
webinaires.
4. Format et plan du webinaire
# Date
1)
Vendredi
17 septembre
2021

Durée

Contenus abordés

12 h à 13 h 30

1. Mot de bienvenue et déroulement
2. Présentation de notre association (L’ADOQ)
3. Définition de l’orthopédagogue et présentation du
Référentiel des compétences professionnelles
4. Organisation des services en orthopédagogie dans une
perspective de réponse à l’intervention
5. Tâches incontournables à effectuer en début d’année
scolaire
6. Régulation de ses interventions
7. Conclusion, période de questions et coordonnées

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

5. Présentatrices
Caroline Girard, M.A.
Orthopédagogue
CSS des Découvreurs
Élisabeth Boily, Ph. D.
Orthopédagogue-conseil / Professeure à l’UQAC
CSS des Rives-du-Saguenay
Ève Morin
Conseillère pédagogique en accompagnement préscolaire et primaire mandat adaptation scolaire
CSSDM
Caroline Martel
Orthopédagogue (DF) en milieu scolaire
CSS des Rives-du-Saguenay

6. 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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