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L’accompagnement réflexif en enseignement :
trois activités menant à une attestation officielle! Une formation flexible!

Un programme offert à temps partiel.

Trois cours totalisant 9 crédits.

Des groupes formés d’environ 20 personnes.

Des activités pédagogiques ayant lieu soit
en semaine, en fin de semaine, de jour
ou de soir, selon la demande.

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au
moment de l’impression en janvier 2013. L’Université se réserve le
droit de modifier ses règlements et programmes sans préavis.

• Mise en contexte à partir du vécu.

• Partage d’expertises provenant de la pratique et de la théorie.

• Expérimentation de pistes d’action pour améliorer les pratiques
d’accompagnement.

La Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke vous offre un programme
de formation où les activités pédagogiques s’appuient sur les expériences
réelles d’accompagnement et de pratique de l'enseignement. Elles prennent
la forme de séminaires, d'exposés, d'études de cas, de jeux de rôles et de
résolution de problèmes.

Ce programme s’adresse aux personnes superviseures, enseignantes associées,
directrices d’école, conseillères pédagogiques, enseignantes expérimentées
(mentors).

L’approche pédagogique se réalise généralement en trois temps : 

•
•
•
•

Faculté d’éducation

Programme offert au Campus de Longueuil. 

Microprogramme de 2e cycle
en entraide professionnelle
dans l’enseignement

http://www.usherbrooke.ca/
http://www.usherbrooke.ca/epp/entraide
http://www.usherbrooke.ca/admission
mailto:depp.mede@USherbrooke.ca

