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« Une bonne formation des chefs d’établissement passe par un 
continuum de formation qui comprend: formation initiale, 
intégration pratique et formation continue. »

Pont, Nusche et Moorman (2008, p.149)



1. Intentions
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✘ Partager l’expérience de collaboration entre la Commission scolaire 
de la Pointe-de-l’Île et l’Université de Sherbrooke pour soutenir 
l’insertion professionnelle des directions adjointes d’établissement

✘ Présenter les retombées de cette collaboration



2. Rôle du gestionnaire accompagnateur
✘ soutient et accompagne les DÉ et DAÉ sur les plans individuel et 

organisationnel dans l’élaboration et la réalisation de leur plan de 
développement professionnel

✘ planifie l’accompagnement des DÉ et DAÉ au regard du projet 
éducatif

✘ coordonne le dossier de l’insertion professionnelle des directions 
adjointes

✘ favorise les liens entre les priorités organisationnelles et les cadres 
de référence de la CS à travers les dispositifs de développement 
professionnel

✘ convient avec les services de la CS des pistes de développement 
des DÉ et DAÉ
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3. Le développement professionnel des directions 
et directions adjointes à la CSPÎ
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ORIENTATION 2:

S’assurer de la collaboration de tout le personnel afin d’offrir un 
environnement éducatif, physique, technologique et inclusif centré sur 
l’apprentissage et l’engagement pour la réussite de tous les élèves

OBJECTIF 2.1:

Maintenir et bonifier l’offre de formation et d’accompagnement qui 
s’appuie sur la recherche et qui soutient le transfert dans la 
pratique au regard :
• de l’insertion professionnelle (mentorat) ; 
• du développement professionnel ;
• de l’utilisation des technologies à des fins pédagogiques et éducatives. 
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4. Le dispositif d’insertion professionnelle 
des directions adjointes 
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14-15 Dispositif 
au secondaire

Cohorte 1

15-16 Cohortes 
1A2 et 2A1 au 

secondaire

16-17 Projet 
institutionnel + 
possibilité de 

crédits
Cohortes 2A2 

et 3A1 primaire 
et secondaire

17-18
Cohortes 3A2 

et 4A1
Primaire et 
secondaire

18-19
Cohortes 4A2, 

5A1 et 6A1
Primaire, 

secondaire et 
adultes

19-20
Cohortes 5A2, 

6A2et 7A1
Primaire, 

secondaire et 
adultes

Projet de recherche Projet de recherche
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Le dispositif d’insertion professionnelle des 
directions adjointes

0-2 ans d’expérience
Contenus déterminés

Formation-accompagnement
Journées de formation + accompagnements

40* DAÉ (secteurs jeunes et adultes)

* 2019-2020 – 3 cohortes
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Journées 
de 

formation

Accompagnements 
différenciés

Transfert dans
la pratique

Gérer les activités sous sa 
responsabilité auprès des 
personnes concernées par:
• Un leadership stratégique
• Une gestion efficace et 

efficiente

Dans le cadre d'une démarche 
d'accompagnement, réfléchir à 
sa pratique professionnelle au 
regard de la gestion des 
activités rencontrées en cours 
de pratique



Un dispositif qui offre…

✖ des activités d’acquisition de connaissances
✖ des occasions d’entraînement
✖ des moments de pratique réflexive
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pour soutenir le développement professionnel 
et favoriser le transfert dans la pratique



12
An 1 An 2

Bloc de formation 1

 Tensions de rôle / stratégies d’ajustement – Troïka
 Agir compétent
 Capacités du gestionnaire
 Modéliser le processus de PLANIFICATION

(problématiser + planification)
 Carte des ressources
 Problématiser

 Tensions de rôle – retour
 PLANIFICATION – attributs + SI et SV
 SAVOIR-ÊTRE GEC
 Carte des ressources (planifier et savoir-être)
 Communication (définir, styles de communication 

et capacité d’écoute) – Profil de communication à 
faire auprès de 3 à 4 personnes

Bloc de formation 2

 Planification de dossier – SI et SV
 Concepts de la planification (little, objectif SMART, 

échelles, types de données, zpd)
 SAVOIR-ÊTRE GEC (à partir de capsules vidéo, dégager 

des attitudes qui favorisent l’exercice du leadership)
 Carte des ressources
 APP 

 COMMUNICATION (pratique réflexive sur son style 
personnel de communication – stratégies pour 
intervenir avec les autres styles)

 Rétroaction
 Planification de dossier – suite
 Carte des ressources + savoir-être

Bloc de formation 3

 Planification de dossier – Pilotage et RÉGULATION
 INTERAGIR-COOPÉRER / Little, Leclerc et Beaumont
 Équipes collaboratives (typologie, portrait de mon 

milieu, caractéristiques des structures)

 LEADERSHIP (définition du concept + styles + test)
 Savoir-être dans l’exercice du leadership
 Planification de dossier
 Préparer le bilan

Bloc de formation 4

 ÉVALUER-RÉGULER 
 Planification de dossier – Situation obtenue et 

diffusion
 Carte des ressources

 PRATIQUE RÉFLEXIVE au regard du test sur le 
leadership

 Planification de dossier
 Bilan 

Bloc 5: Bilan n/a EN AVRIL - MAI

Bloc 6: Entrevue n/a EN AVRIL - MAI

C
on

te
nu

s 
de

 l’
IP

D
AÉ
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IPDAÉ

Schématisation du parcours de professionnalisation en gestion de l’éducation

Permet aux DAÉ d’obtenir 6 crédits 
du DESS à l’intérieur de l’insertion 

professionnelle de la CS 
(GED 822-GED 823)



5. Les actions de collaboration CSPÎ 
et Université de Sherbrooke
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Rencontre d’information pour 
les enseignants et conseillers 
pédagogiques intéressés à la 

fonction de direction 
d’établissement

Animée par des représentants 
de la CSPÎ et de l’UdS

Présentation du programme du 
DESS en gestion de l’éducation

Présentation de l’insertion 
professionnelle des DAÉ           

à la CSPÎ

Des retombées…

- permet à l’UdS de faire connaître son programme de DESS, de 
répondre aux questions, de connaître les besoins et la structure d’IP 
de la CS 

- permet à la CSPÎ de favoriser l’accès au DESS et ainsi augmenter 
l’attrait à la fonction (l’obtention de 6 crédits du DESS étant 
obligatoire pour accéder à la fonction)
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Les cours GED 822 et         
GED 823 offerts par la CSPÎ

Ressource professorale issue 
de la CSPÎ

Plans de cours élaborés 
conjointement CSPÎ et UdS

6 crédits du DESS (période 2) 
offerts dans l’organisation sur le 

temps de travail des DAÉ

Des retombées…

- permet à l’UdS d’inscrire des étudiants dans son programme du DESS
- permet à l’UdS de connaître les besoins en développement 

professionnel des DAÉ en insertion professionnelle (au regard de la 
fonction et de la culture organisationnelle)

- permet à la CSPÎ de bénéficier de l’expertise de l’UdS (pratiques issues 
de la recherche, cadres de référence)

- permet à la CSPÎ de tenir compte de son contexte et de ses pratiques 
organisationnelles (cadres de référence, contextes de transfert)

- permet aux deux organisations d’assurer le transfert dans la pratique 
des « contenus » des cours



6. Les activités de réseautage avec d’autres 
commissions scolaires et l’Université de 

Sherbrooke
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11 septembre
Rencontre de travail

- rencontre avec la responsable du DESS et de la maîtrise en 
gestion de l’éducation de l’UdS et des représentants de 
commissions scolaires

- proposition d’un contenu pour le cours GED817 / échanges sur le 
parcours du DESS 

- partage de pratiques dans les CS: dispositifs d’insertion 
professionnelle et de développement professionnel / cours offerts 
en partenariat CS-UdS
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26 novembre
Rencontre de travail

- rencontre avec la responsable du DESS et de la maîtrise en 
gestion de l’éducation de l’UdS et des représentants de 
commissions scolaires

- partage des expérimentations du cours GED 817
- harmonisation des pratiques au regard des cours offerts en 

partenariat CS-UdS
- échange de pratiques organisationnelles, d’outils, de cadres de 

référence
- partage des conditions mises en place pour favoriser l’accès aux 

cours du DESS dans les CS



7. Nos préoccupations au regard de l’insertion 
professionnelle des directions adjointes et 

des directions 
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Conciliation 
travail-famille

Difficulté de 
rétention

Peu d’attrait 
pour la 
fonction

Exigences pour 
accéder à la 

fonction (DESS,     
5 ans d’expérience)

Passage 
rapide de 
DAÉ à DÉ

Lourdeur de 
la tâche

Complexité 
de la fonction
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Facteurs qui influencent la rétention des 
directions adjointes d’établissement en 

insertion professionnelle
associés aux 

caractéristiques 
personnelles

associés aux 
caractéristiques 
organisationnelles

associés à la 
fonction

Projet de maîtrise et de doctorat sous la supervision de 
Nancy Lauzon, PhD, Professeure, Responsable du DESS et 

de la maîtrise en gestion de l’éducation, UdS
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8. Arrêt sur image: conditions de succès

Objectif commun Complémentarité 
des rôles

Lien de confiance

Ouverture

Plan structuré,               
stratégie partagée

Considération des 
expertises

Coresponsabilité
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8. Arrêt sur image: valeur ajoutée

Avoir accès aux connaissances 
issues de la recherche

Faciliter le processus d’accès à 
la fonction (DESS)

Favoriser le transfert des 
apprentissages dans la pratique

Tenir compte du contexte et des 
pratiques organisationnelles

Avoir accès aux enjeux et 
problématiques des 

organisations

Mieux connaître les besoins de 
développement professionnel 

(fonction DAÉ)

Coordonner les ressources, partager les responsabilités
Identifier les cibles communes, développer une vision partagée

Se concerter, s’influencer et coconstruire
Partager nos expertises, partager nos ressources

Résoudre des problèmes

Proximité 
chercheurs-
praticiens



9. Échanges et questions
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