INNOVATION PÉDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE
Microprogramme de 3e cycle
en innovation pédagogique
et didactique en enseignement

3e CYCLE
FACULTÉ D’ÉDUCATION
Département d’enseignement
au préscolaire et au primaire

Un programme unique au Québec qui vous permet de :

• concevoir et mettre à l’essai des pratiques innovantes dans le but
d’apporter une contribution significative à votre milieu de pratique
et dans votre communauté;
• produire des outils didactico-pédagogiques novateurs mettant en valeur
la réflexion et la créativité et favorisant l’apprentissage et la réussite
des élèves;

Personnes admissibles :
• Enseignantes et enseignants :
• du préscolaire et du primaire
• du secondaire
• d'adaptation scolaire

• formaliser les savoirs développés à travers votre expérience en les mettant
en dialogue avec des cadres de référence et des savoirs scientifiques
pertinents pour consolider et construire votre répertoire d’actions;

• Conseillères et conseillers pédagogiques
• Chargées et chargés de cours

• favoriser des changements en tenant compte de la recherche,
de pratiques exemplaires et de votre propre pratique;

Une formation flexible

• construire votre propre répertoire de savoirs d’expérience.

Quatre activités pédagogiques totalisant 15 crédits :
• Courants éducatifs : regard critique (3 cr.)
• Exploration du savoir-agir enseignant (3 cr.)
• Cadres conceptuels en didactique (6 cr.)

Conditions d’admission :
• Détenir un grade de 2e cycle en éducation;
• Avoir obtenu une moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3;
• Avoir cumulé au moins cinq années d'expérience de travail pertinente
au domaine d'études
• Avoir démontré au 2e cycle des aptitudes à la conceptualisation et
à la réflexion critique;
• Avoir une excellente capacité d’expression écrite et orale en langue française
ainsi qu’une compréhension adéquate en lecture de la langue anglaise.
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Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de
l’impression en mars 2017. 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.

• Des groupes d’environ 15 personnes.
• La possibilité de suivre les cours à Sherbrooke
ou à Longueuil. Certains cours seront offerts
en mode hybride (présentiel et en ligne).
• Des activités pédagogiques le soir, en semaine
ou la fin de semaine.

• Pratiques pédagogiques innovantes (3 cr.)

Faculté d’éducation
Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1

• Un programme offert à temps partiel
(automne, hiver et été).
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