DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
2022-2023

Description de l’activité de développement professionnel
1. Titre de l’activité :
Partir l’année scolaire du bon pied ! 6 conférences pratiques pour un démarrage efficace en
orthopédagogie
2. Mots-clés :
Service d’orthopédagogie, milieu scolaire, savoir-faire, rentrée, organisation, évaluationintervention, références, outils, gestion, efficacité
3. Type d’activité de développement professionnel :
☐ Atelier
☐ Groupe de codéveloppement professionnel
☐ Formation-accompagnement
☒ Conférence
☐ Webconférence
4. Description de l’activité :
Cette série de 6 conférences pratiques s’adresse à toutes les personnes nouvellement
arrivées dans un contrat/poste en dénombrement flottant en milieu scolaire, à celles
nouvellement finissantes dans un programme d’adaptation scolaire ou encore à celles
souhaitant prendre connaissance des bases communes mises de l’avant par l’Association
pour un démarrage d’année efficace en orthopédagogie en milieu scolaire!
Au menu :
• Comment planifier mon service d'orthopédagogie en milieu scolaire?
• Comment organiser mes premières séances d'intervention?
• Quels sont les encadrements qui guident mon travail? Quels sont les documents de
référence pertinents pour m'outiller?
• Comment être efficace dès le début de l'année?
• ...et bien plus !
Les personnes participantes sont également invitées à un 4@7 - Spécial rentrée le 26 aout
à Laval pour échanger sur la réalité d’orthopédagogue en milieu scolaire et pour rencontrer
et élargir leur réseau de collègues. Tirage de prix, animation et consommation gratuite
seront au rendez-vous!

5. Ordre d’enseignement visé :
☐ Préscolaire ☒ Primaire
☒ Secondaire ☐ Postsecondaire
6. Programmation provisoire* | Durée : 1 h 30 x 6 | Plus de détails dévoilés bientôt!
Jour 1 | 26 aout | PM | En direct (présentiel à Laval et à distance) et en rediffusion
Conférence 1

5 éléments à mettre en place pour une intervention efficace en L-É

Conférence 2

5 éléments à mettre en place pour une intervention efficace en
mathématiques

4@7 Spécial
rentrée

Tirage, animation et consommation gratuite | Sheraton Laval Hôtel

Jour 2 | 2 septembre | AM et PM | En direct à distance et en rediffusion
Conférence 3

Organiser son service en début d’année au primaire et au secondaire

Conférence 4

Comment choisir les élèves qui bénéficient du service?

Jour 3 | 9 septembre | AM et PM | En direct à distance et en rediffusion
Conférence 5

Encadrements et documents de référence essentiels à connaitre par
les orthopédagogues

Conférence 6

S’organiser efficacement pour démarrer le service (outils, gestion du
temps et des courriels, rôles et responsabilités dans l’école)

*L’ADOQ se réserve la possibilité de changer sans préavis les titres des conférences et d’autres détails logistiques à des
fins d’harmonisation.

7. Frais d’inscription | Pour accéder à plus de 8 heures de contenus concrets !
Inclus : rediffusion des 6 conférences jusqu’au 30 septembre (23 h 59)
Inclus : 4@7 Spécial rentrée (en présentiel à Laval le 26 aout)
Inscriptions ouvertes jusqu’au 23 septembre. Taxes en sus.
Membre

Régulier
Étudiant/retraité/congé parental

Non membre

180 $
90 $

Régulier

305 $

Étudiant/retraité/congé parental

155 $

