
Développer l’apprentissage organisationnel
Le Département de gestion de l’éducation et de la formation a conçu un programme de
troisième cycle destiné spécifiquement à des gestionnaires expérimentés.

Notre approche de formation privilégie l’analyse des expériences professionnelles et
organisationnelles, en lien avec l’acquisition de savoirs théoriques et les pratiques de
développement de l’apprentissage organisationnel.

Le diplôme de 3
e
cycle de 

gestion de l’éducation 
Ce programme d’études avancées
estconçu pour les gestionnaires en 
exercice qui veulent :

•s’inscrire dans un projet de formation
permettant d’améliorer l’efficacité des
pratiques de gestion au sein de leur
organisation;

•consolider et développer leurs compé-
tences professionnelles à partir de
réflexions et de distanciation de leur
pratique;

•constituer un réseau diversifié de com-
munautés d'apprenantes et 
d'apprenants.

Pourquoi un diplôme de 3
e
cycle

de gestion de l’éducation?
•Pour être mieux instrumenté

dansl’analyse des situations 
problématiques;

•Pour construire une vision partagée du
changement organisationnel;

•Pour mettre en place les conditions
favorisant l’apprentissage en équipe;

•Pour accroître la capacité de gérer les
savoirs individuels et collectifs;

•Pour être membre d’une communauté
de pratiques orientée sur le développe-
ment de compétences mana gériales
en apprentissage organisationnel.

La trajectoire de formation
Le programme est constitué de cinq activités de formation qui permettent d’obtenir trente
crédits universitaires de troisième cycle. La séquence des activités est la 
suivante:

Diplôme de 3
e

cycle de gestion de l’éducation

Conditions générales 
d’admission
Avoir obtenu un grade de 2e cycle 
en gestion de l’éducation ou 
de la formation ou l’équivalent.

Conditions spécifiques
• Avoir au moins cinq ans d’expérience

comme gestionnaire de l’éducation 
ou de la formation.

• Avoir démontré, dans ses études 
de maîtrise, des aptitudes à la 
conceptualisation, à la réflexion 
critique et à la production de 
nouvelles connaissances.

Gestion du temps d’études

Ce programme d’études se réalise sui vant
le statut de « régime régulier à temps 
partiel ».

Il faut prévoir douze jours de formation par
année répartis en six rencontres de deux
jours consécutifs (un programme accéléré
est possible si les ressources professo-
rales sont disponibles et que tout le groupe
étudiant concerné est d’accord).

Les sessions de formation ont lieu au
Campus de Longueuil de l’Université de
Sherbrooke. Selon la demande, elles peu-
vent aussi se réaliser ailleurs.

Département de gestion 
de l’éducation 
et de la formation

Faculté d’éducation
Campus de Longueuil
150, place Charles-Le Moyne
Longueuil (Québec) J4K 0A8

Reconnue pour l’importance
qu’elle accorde à la formation 
pratique et à l’innovation dans
l’enseignement et la recherche,
l’Université de Sherbrooke occupe
une place de premier choix parmi
les grandes universités novatrices.

Pour plus d’information
Consultez notre site : www.USherbrooke.ca/gef 
Écrivez-nous : gef@USherbrooke.ca

Téléphonez-nous 
450 463-1835 ou 1 888 463-1835, poste 61849
450 463-1839 (t®l®copieur)

ADS 901Leadership et approche réseau6 crédits

ADS 902Développement d’une culture collaborative de gestion6 crédits

ADS 903Séminaire : projet personnel6 crédits

ADS 904Analyse réflexive et organisation apprenante6 crédits

ADS 911Rapport de fin d’études6 crédits

Suivant les intérêts des participantes et des participants, un voyage d’études à l’étran ger
peut être réa lisé. Pour de plus amples informations sur les activités de formation, consul-
ter notre site Web.

Le projet de formation
Le projet de formation poursuivi dans le cadre de ce diplôme 
est orienté vers:

•l’amélioration de la capacité de réflexion et d’action;

•la production de savoirs professionnels de haut niveau;

•le codéveloppement professionnel.

Dans le cadre de ce projet de 
formation, les situations de travail 
alimentent les situations de formation
et constituent des occasions partagées
d'apprentissages approfondis.

UNIVERSITÉ DE

SHERBROOKE
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Développer l’apprentissage organisationnel
Le Département de gestion de l’éducation et de la formation a conçu un programme de
troisième cycle destiné spécifiquement à des gestionnaires expérimentés.

Notre approche de formation privilégie l’analyse des expériences professionnelles et
organisationnelles, en lien avec l’acquisition de savoirs théoriques et les pratiques de
développement de l’apprentissage organisationnel.

Le diplôme de 3e cycle de 
gestion de l’éducation 
Ce programme d’études avancées
est conçu pour les gestionnaires en 
exercice qui veulent :

• s’inscrire dans un projet de formation
permettant d’améliorer l’efficacité des
pratiques de gestion au sein de leur
organisation;

• consolider et développer leurs compé-
tences professionnelles à partir de
réflexions et de distanciation de leur
pratique;

• constituer un réseau diversifié de com-
munautés d'apprenantes et 
d'apprenants.

Pourquoi un diplôme de 3e cycle
de gestion de l’éducation?
• Pour être mieux instrumenté

dans l’analyse des situations 
problématiques;

• Pour construire une vision partagée du
changement organisationnel;

• Pour mettre en place les conditions
favorisant l’apprentissage en équipe;

• Pour accroître la capacité de gérer les
savoirs individuels et collectifs;

• Pour être membre d’une communauté
de pratiques orientée sur le développe-
ment de compétences mana gériales
en apprentissage organisationnel.

La trajectoire de formation
Le programme est constitué de cinq activités de formation qui permettent d’obtenir trente
crédits universitaires de troisième cycle. La séquence des activités est la 
suivante :

Diplôme de 3e cycle de gestion de l’éducation

Conditions générales 
d’admission
Avoir obtenu un grade de 2

e
cycle 

en gestion de l’éducation ou 
de la formation ou l’équivalent.

Conditions spécifiques
•Avoir au moins cinq ans d’expérience

comme gestionnaire de l’éducation 
ou de la formation.

•Avoir démontré, dans ses études 
de maîtrise, des aptitudes à la 
conceptualisation, à la réflexion 
critique et à la production de 
nouvelles connaissances.

Gestion du temps d’études

Ce programme d’études se réalise sui vant
le statut de «régime régulier à temps 
partiel».

Il faut prévoir douze jours de formation par
année répartis en six rencontres de deux
jours consécutifs (un programme accéléré
est possible si les ressources professo-
rales sont disponibles et que tout le groupe
étudiant concerné est d’accord).

Les sessions de formation ont lieu au
Campus de Longueuil de l’Université de
Sherbrooke. Selon la demande, elles peu-
vent aussi se réaliser ailleurs.

Département de gestion 
de l’éducation 
et de la formation

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

Reconnue pour l’importance
qu’elle accorde à la formation 
pratique et à l’innovation dans
l’enseignement et la recherche,
l’Université de Sherbrooke occupe
une place de premier choix parmi
les grandes universités novatrices.

Pour plus d’information
Consultez notre site : www.USherbrooke.ca/gef 
Écrivez-nous : gef@USherbrooke.ca

Téléphonez-nous 
819 821-7455 ou 1 800 267-8337, poste 67455
819 821-8097 (télécopieur)

ADS 901 Leadership et approche réseau 6 crédits

ADS 902 Développement d’une culture collaborative de gestion 6 crédits

ADS 903 Séminaire : projet personnel 6 crédits

ADS 904 Analyse réflexive et organisation apprenante 6 crédits

ADS 911 Rapport de fin d’études 6 crédits

Suivant les intérêts des participantes et des participants, un voyage d’études à l’étran ger
peut être réa lisé. Pour de plus amples informations sur les activités de formation, consul-
ter notre site Web.

Le projet de formation
Le projet de formation poursuivi dans le cadre de ce diplôme 
est orienté vers :

• l’amélioration de la capacité de réflexion et d’action;

• la production de savoirs professionnels de haut niveau;

• le codéveloppement professionnel.

Dans le cadre de ce projet de 
formation, les situations de travail 
alimentent les situations de formation
et constituent des occasions partagées
d'apprentissages approfondis.
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