INFORMATION UTILE

Couts de la journée incluant pause-café et repas du midi
(payable sur place en chèque ou en argent):
*
*
*

40,00 $ pour les étudiants
70,00 $ pour les membres de l'ADERAE
85,00 $ pour les non-membres

LE COLLOQUE SE TIENT À L’HÔTEL

Journée scientifique de
l’ADERAE
4 NOVEMBRE 2016
HÔTEL DELTA-TROIS-RIVIÈRES

DELTA DE TROIS-RIVIÈRES
(1620, RUE NOTRE DAME CENTRE
TROIS-RIVIÈRES, QC G9A 6E5)

Des chambres sont réservées au Delta à tarif préférentiel pour la
nuit du 3 au 4 novembre au cout de 132$+tx en occupation simple ou double. Mentionnez ADERAE lors de la réservation :
819-376-1991
Pour plus de renseignements, communiquez avec nous à

info@aderae.ca

L'insertion professionnelle des enseignants et celle des
directions d'établissement scolaire : recherche, expérience,
formation et accompagnement.
L’entrée dans la fonction de direction d’établissement scolaire comme dans la
profession enseignante comporte un certain nombre de difficultés. Si l’insertion
professionnelle des enseignants a été largement débattue et étudiée à travers divers
angles et quant au rôle des directions (Vogel, 2004; Martineau et Vallerand, 2006;
Duchesne et Kane, 2010; Portelance et al., 2014; etc.), l’insertion professionnelle des
directions reste peu étudiée (Fortin, 2006 ; MELS, 2006). La problématique entourant le
contexte, les conditions et les dispositifs d’encadrement est assez rarement
développée. L’ADERAE a senti le besoin de remettre les questionnements sur
l’insertion professionnelle des directions et par les directions à l’ordre du jour.
Considérée comme un lieu privilégié de conversation, d’échange et de co-construction,
la journée scientifique de l’ADERAE permettra cette année de mettre l’accent sur la
problématique de l’insertion professionnelle dans nos établissements scolaires, qu’il
s’agisse de l’accueil, des attentes, des conditions de travail, du mentorat ou du
développement professionnel.
L’intérêt pour un débat, une réflexion, des avenues de recherche étant grandissant,
cette journée aura pour ambition de réunir chercheurs, gestionnaires et professionnels
afin de travailler ce thème en profondeur. Aussi, cette journée scientifique sera
organisée autour de 4 conférences et de 4 ateliers réflexifs et interactifs.

Inscription :
http://tinyurl.com/gtd62st

Programme de la journée

8h15 : Accueil

Programme de la journée

2e partie : l’insertion professionnelle des nouvelles directions d’établissement
scolaire

8h45 : Ouverture et mot de bienvenue

8h55 : Prélude

13h00 : Communication 3 : L’insertion professionnelle des nouvelles directions
d’établissement d’enseignement : recherche, formation et pratique. Régent Fortin, professeur retraité, Université du Québec à Rimouski

Vision de l’insertion professionnelle par les directions des ressources humaines.
François Grégoire, directeur adjoint, direction du service des ressources humaines,
CSSMI

13h40 : Atelier 3 : Recherche-formation-accompagnement : le réinvestissement

8h50 : Introduction à la journée et description du programme

1re partie : l’insertion professionnelle des enseignants par les directions d’établissement scolaire
9h05 : Communication 1 : Pratiques inspirantes en gestion des ressources humaines qui favorisent la persévérance et la réussite des élèves : une démarche d’élaboration de capsules vidéo à l’intention des directions d’établissement d’enseignement en insertion professionnelle. Lise Corriveau, professeure; Serge Bégin,
chargé de cours; Marc Garneau, professeur; Nancy Lauzon, professeure. Département de gestion de l’éducation et de la formation, Université de Sherbrooke

14h15 : Pause-café
14h30 Communication 4 : L’insertion professionnelle des directions d’établissement scolaire : besoins et perspectives. Danielle Boucher, présidente de l’AQPDE

15h15 : Atelier 4 : Codéveloppement et organisation apprenante
9h45 : Atelier 1 :
Conceptualisation, appropriation des concepts centraux émanant de la communication

15h45 : Mot du lauréat ou de la lauréate du Prix Ginette Casavant

10h15 : Pause-café
10h30 : Communication 2 :
CAP et l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants . Claire Isabelle,
professeure, faculté de l’éducation, Université d’Ottawa
11h10 : Atelier 2 : Mise en commun, mobilisation et transfert de connaissances
11h45 : Remise du Prix Ginette Casavant
Pédagogie de l’insertion professionnelle. Ginette Casavant
12h00 : Pause-repas

16h00 : Clôture de la journée scientifique

