


Restons positif
Uune majorité de jeunes 

apprécient les centres d’éducation 
aux adultes, notamment pour les 
compétences et les attitudes 
positives des enseignants qui y 
oeuvrent” (Dumont et Rousseau, 
2016, p. 7)
En d’autres mots, plus un élève se 

dit optimiste, moins il se sent 
stressé sur le plan scolaire 
“ Dumont, et Rousseau, 2016, p. 
28). Restons donc positifs!



Les préférences 
des élèves

Indiquent apprécier plusieurs aspects de 
leur formaLon : les souLens personnel, 
social et scolaire de l’équipe-école ; 
l’alternance entre la théorie et la praLque ; 
les ateliers et le travail en équipe ; 
l’adaptaLon des stratégies d’évaluaLon
selon la spécificité des élèves” (Dumont et 
Rousseau, 2016, p. 88).

En harmonie avec les préférences des 
élèves, les auteurs recommandent
donc « des formaLons de courtes durées, 
concrètes, et signifiantes, l’uLlisaLon des 
approches d’apprenLssage variées qui ne 
se limitent pas à l’enseignement magistral, 
et le recours à des groupes de peLte taille
pour favoriser les échanges entre les 
parLcipants” (Dumont et Rousseau, 2016, 
p. 88). À ce Ltre, les technologies 
éducaLves peuvent être mises à 
contribuLon, par exemple, lors d’acLvités
de travail collaboraLf (p. ex., écriture
collaboraLve).



Un rapport à 
l’appren5ssage 
flexible

Les auteurs relèvent plus loin que 
“ les jeunes associent l’ouverture
de l’enseignant à une variété de 
façons d’apprendræe et à la 
création d’un sentiment 
d’appartenance. Cette flexibilité
peut se traduire par différentes
stratégies de soutien à 
l’apprentissage proposées par 
l’enseignant, voire par les pairs, 
dans un contexte où il n’existe pas 
une manière unique d’apprendre” 
(Dumont et Rousseau, 2016, p. 
103).



La communication 
élève-enseignant : 
stratégies proposées

“ Créer un lien de confiance grâce à l’adoption 
d’une conception dynamique de l’apprentissage 
qui se construit par des essais et des erreurs, qui 
prend leurs formes), cette posture tend à diminuer 
la pression de réussite chez les jeunes qui vivent 
des difficultés scolaires – il s’agit là d’une condition 
favorable au développement de pratiques plus 
inclusives (Rousseau et Point, 2015, cité dans 
Dumont et Rousseau, 2016)” (p. 110).

“ Viser la diplomation des jeunes est un objectif 
louable, mais s’occuper de leur bien-être et de leur 
développement personnel semble tout aussi 
gagnant, dans la mesure où le sentiment de bien-
être contribue à l’apprentissage. Renforcer la 
formation continue se révèle nécessaire, mais 
l’orienter vers la réalité propre du CÉA plutôt qu’à 
des moments de perfectionnement sans 
réinvestissements semble une condition 
susceptible d’apporter les plus grands gains, et ce, 
tant chez les acteurs du milieu chez les jeunes 
qu’ils desservent “ (Dumont et Rousseau, 2016, p. 
125).



Dualité



«Pour le progrès moral de 
l'Homme, le plus grand facteur
fut l'entraide, et non pas la 
lutte. Et de nos jours encore, 
c'est dans une plus large 
extension de l'entraide que 
nous voyons la meilleure
garantie d'une plus haute 
évolution de notre espèce.»

(Kropotkine, 2001, p. 366)



Les 
communautés 
des Après-
cours FGA



Les Orthopédagogues de la FGA
Groupe Facebook



La vision et valeurs de l'équipe
Plusieurs changements sont survenus(…). Nous faisons partie d'un système qui sera

toujours en mouvement. Chacun d'entre nous a une influence sur les autres, c'est
pourquoi nous devons nous doter d'objectifs communs afin de donner un sens à nos
actions et ainsi répondre aux buts et orientations de notre organisation. Il est de notre
devoir que ces actions soient profitables pour l'ensemble.

Nous formons une équipe où les expertises sont diverses, mais complémentaires. Nous
devons avoir une capacité d'adaptation et une grande résilience afin de pouvoir s'engager
à développer le plein potentiel de tous nos élèves, jeunes et moins jeunes.

Ma vision se base sur des principes de collaboration, de respect, d'adaptabilité,
d'engagement, de responsabilisation, d'équité et de confiance.
La collaboration et la mobilisaiton sont essentielles à l'atteinte de nos objectifs. Un travail

d'équipe efficient nous permettra de relever les défis de réalisation des actions que nous
mettrons en place. Chaque membre de l'équipe SEAFP/SAE doit être solidaire et attentif
aux besoins des autres. Le service à la clientèle doit être irréprochable, nous nous devons
d'offrir des service de qualité si nous voulons agir sur le développement et la
reconnaissance de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle.

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-SA.

(Hélène Roy, directrice services aux adultes, à la formation professionnelle et
aux services aux entreprises à la retraite, document d'orientation)

https://fr.wikipedia.org/wiki/Atta
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Zones de convergence



Quatre ques*ons au sujet de la collabora*on



Composantes
de la 
compétence
conjuguée

(Vachon, Guertin, et Jutras, 2013)



(Commission scolaire des Trois-Lacs, 2014)



Un effet de la compétence conjuguée
«C'est rare que je prends le micro, c'est quelque chose qui 

m'énerve, qui me stress (…) je dois vous avouer que des 
fois, j'arrive avec un élève et je suis exactement dans les 

mêmes émotions et je le dis à l'élève, je le verbalise.»

«En fait Sylvie, là il est trop tard parce que l'AQIFGA est 
fait pour cette année, mais avant que vous quittiez pour 

votre retraite, il faut vraiment venir donner un atelier 
pour venir raconter ça»

«Vous allez devoir gagner le coeur de Michel pour 
qu'il puisse accompagner parce qu'avec lui je me 
sens en toute sécurité »

❤



Hausse de l'anxiété

(Fortier, 2020)



Possible tech-
induced 
cognitive-
behavioural 
disorders

(Information is beautiful, s.d.)



Répondre 
aux 
besoins



Prendre des initiatives
« Rien ne peut jamais marcher si l’on songe à tout 
ce qu’il faut pour que ça marche.» 

(Pennac, 1995, p. 167)



Con$nuer 
d'u$liser les 
stratégies 
gagnantes

(Tran, 2020)
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