Appel d’offres dans le cadre du calendrier d’activités de
développement professionnel 2022-2023 de l’Association
L’Association des Orthopédagogues du Québec se positionne comme LA référence en matière
d'orthopédagogie. En ce sens, elle s'engage à accompagner les orthopédagogues dans leur
développement professionnel et à favoriser l’accès aux savoirs de haut niveau en orthopédagogie,
soit les connaissances validées issues de la recherche ou d’expériences pratiques.
L’Association sollicite votre expertise en vous invitant à lui soumettre des offres d’activités pour
son calendrier 2022-2023.
Les types d’activités de développement professionnel recherchés peuvent prendre les formes
suivantes :
Atelier

Activité animée par un expert nécessitant la participation active des
participants

Groupe de
codéveloppement
professionnel

Activité durant laquelle des personnes se regroupent afin d’apprendre les
unes des autres. Tous les participants sont à la fois des experts et des
apprenants; ils travaillent ensemble pour chercher des solutions à des
problématiques vécues dans leur travail respectif. Chacun apporte autant
aux rencontres qu’il en retire afin d’améliorer les pratiques professionnelles
de tous les participants.

Formationaccompagnement

Activité alternant théorie, exercices et travaux pratiques, permettant le
renforcement de connaissances et de savoir-faire.

Conférence ou
webconférence

Exposé durant lequel l’on traite de questions scientifiques, d’actualité, etc.
en mode virtuel ou en présence.

Les thèmes proposés comme étant spécifiques ou connexes à l’orthopédagogie peuvent être, par
exemple :
Domaines spécifiques
1. Évaluation – Intervention
2. Communication – Gestion

Domaines connexes
1. Les technologies de l’information et de la
communication (TIC)

3. Collaboration – Coopération
4. Professionnalisme – Éthique

Voir le Référentiel des compétences liées à
l’exercice de l’orthopédagogue au Québec

2. Le changement chez l’individu (de pratique,
d’habitudes, de stratégies, etc.)
3. La dynamique du sentiment d’efficacité
personnelle
4. L’entrepreneuriat
5. Le leadership
6. L’approche systémique (corps, émotions, état
d’esprit, environnement)
7. L’identité personnelle / professionnelle

Évaluation des propositions
Les offres proposées doivent soutenir les orthopédagogues dans leur développement
professionnel. L’Association se réserve le droit de choisir les offres qui répondent aux critères afin
d'assurer la diversité et n'assume aucune obligation de quelque nature que ce soit envers la ou les
offres non retenues. Toutes les offres recevront une réponse. Elles seront évaluées selon les trois
critères suivants par le comité Développement professionnel de l’Association :
1. Pertinence pour la profession
La formation doit démontrer un lien inhérent à la profession de l'orthopédagogie.
2. Valeur scientifique de la formation
La formation doit être ancrée dans l’état des connaissances pertinentes actuelles
(pratiques probantes) et/ou dans d’autres sources liées au domaine de
l’orthopédagogie et reconnues pour leur qualité et la validité de leurs informations.
3. Impact de la formation sur la pratique
La formation doit viser une amélioration des pratiques en orthopédagogie, qui peut
prendre plusieurs formes (par exemple : prises de conscience, questionnement,
analyse et régulation de sa pratique, changement de pratique, développement du
jugement critique).

Nous vous invitons à nous faire connaitre vos offres de services à tout moment de l’année.
Soumettez votre offre d’activité en remplissant le formulaire suivant :

Cliquez ici pour accéder au formulaire
Pour toute question, vous pouvez communiquer directement avec le secrétariat de l’Association à
info@ladoq.ca.
Merci de votre précieuse contribution!

