ENSEIGNER AU COLLÉGIAL, ÇA S’APPREND!
Microprogramme de 2e cycle
de formation initiale
en enseignement au collégial (MIFIEC)

2e CYCLE

Secteur PERFORMA,
FACULTÉ D’ÉDUCATION

Un programme axé sur la pratique pédagogique

L’atout PERFORMA : la force d’un réseau

Ce microprogramme unique offre des outils et des cadres de référence
directement tirés de la pratique professionnelle pour faciliter l’intégration
et soutenir l’expertise du futur personnel enseignant du collégial.

• Une formation conçue avec le réseau collégial
en fonction de ses besoins

Une formation qui vise le développement de deux compétences :
• Élaborer des situations d’apprentissage tenant compte de la progression
des étudiantes et étudiants, de leurs caractéristiques personnelles, de
l’épistémologie des savoirs et des finalités de l’enseignement collégial.
• Se construire une identité professionnelle caractérisée par la culture
de l’enseignement collégial.

• Un partenariat composé de 61 établissements
d’enseignement collégial
• Des incursions dans les collèges pour faciliter
le réseautage
• L’expertise et la renommée d’un réseau établi
depuis plus de 40 ans

Une approche flexible
• Programme offert à temps partiel (automne, hiver et été)
• 5 cours totalisant 15 crédits qu’il est possible de compléter en une année
• Des activités pédagogiques ayant lieu les fins de semaine à Sherbrooke
ou à Longueuil
• Des modalités d’apprentissage hybrides : en présence et en ligne,
en mode synchrone et asynchrone
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«

Le microprogramme de PERFORMA est une excellente
base pour se sentir plus outillé face à la profession
d’enseignant. Un programme concis qui nous prépare
à la réalité collégiale quotidienne, de la planification
d’un cours aux évaluations, en passant par les diverses
approches d’apprentissage.

»

Karine Deschene, Ph.D.

Enseignante en sciences vétérinaires
Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au
moment de l’impression en mars 2015. L’Université se réserve le droit de
modifier ses règlements et programmes sans préavis.
Nous vous remercions d’appuyer nos efforts visant à réduire la
consommation de papier.
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