Département de pédagogie

Offre de cours : Été 2021
Diplôme d’études supérieures spécialisées de 2 e cycle d'intervention en formation professionnel (DESSIFP).
Sigle

Groupe

Lien

Titre de l’activité

Crédits

Approche sociocritique du
numérique en éducation
PAE801

01

2

*** Description du cours à la fin
de la programmation ***

3 cr.

Personne-ressource

Pr Jean Gabin et
Charles Bourgeoys

01

1

Inscriptions en continu

Cours offert en
ligne-Asynchrone
Début : 3 mai 2021
Fin : 25 juillet 2021

3 cr.

Pre Claudia Gagnon

Contacter la responsable pour
démarrer l’activité DFP 601

Le suivi individuel est
fait en fonction des
besoins et des
disponibilités de
l’étudiant et de la
professeure.
En tutorat

DFP602

01

1

Séminaire d'intégration : bilan
et prospective
Préalables DFP 600 – 601 et
avoir réussi 21 crédits

(Retrait sans
frais)

Abandon

10 mai 2021

28 juin 2021

En tutorat

Profil de formation et
méthodologie
DFP 601

Dates des cours

3 cr.

Pre Claudia Gagnon

Le suivi individuel est
fait en fonction des
besoins et des
disponibilités de
l’étudiant et de la
professeure.

Dans la
première
moitié de
l’activité.
(Approbation
requise)

Dans la
première
moitié de
l’activité.
(Approbation
requise)

Département de pédagogie

Sigle

Groupe

Lien

Titre de l’activité

Crédits

Personne-ressource

Inscriptions

Modalités

Travaux dirigés

MTD 802
à 817

À
déterminer

2

Les activités dirigées sont des
cours réalisés en tutorat
(parfois en petits groupes).
Objectif : explorer un thème ou
une question qui vous occupe.

Inscriptions en continu
1, 2 ou 3
crédits

À déterminer avec la
responsable de
programme.

Projets d’intervention

DFP 801 à
805

À
déterminer

2

Les projets d’intervention sont
réalisés en tutorat (parfois en
petits groupes).

Contacter la
responsable de
programme pour
démarrer un travail
dirigé (MTD) ou un
projet d’intervention
(DFP)

Objectif : développer ou mettre
en œuvre une activité, du
matériel, une idée, etc.
Voici le lien qui vous permettra de compléter la fiche d’inscription : Fiche d’inscription

au plus tard le 18 avril 2021.

Responsable du programme
Pre Claudia Gagnon en remplacement de la Pre Chantale Beaucher

Les modalités de
fonctionnement et les
échéances sont déterminées
avec la personne qui vous
encadre.

Département de pédagogie

Description du cours

PAE 801 - Approche sociocritique du numérique en éducation
Dates

Cours offert en ligne- asynchrone
Début : 3 mai 2021
Retrait sans frais : 10 mai 2021
Abandon : 28 juin 2021
Fin : 25 juillet 2021

Cible (s) de formation

S’approprier les fondements d’une approche sociocritique du numérique en éducation. Développer une posture
réflexive et critique sur les possibilités, les enjeux et les défis reliés au numérique en éducation. Réfléchir au rapport
au numérique d’une part chez les personnes apprenantes et d’autre part chez les personnes enseignantes dans
l’exercice de leurs fonctions de professionnelles en éducation. Comprendre les facteurs qui sous-tendent les
inégalités numériques et leurs implications pour l’enseignement et l’apprentissage.

Contenu

Fondements d’une approche sociocritique du numérique en éducation. Rapport au numérique chez les personnes
enseignantes et apprenantes. Possibilités, enjeux et défis reliés au numérique en éducation. Inégalités numériques.
Numérique et postures relatives à la technique. Citoyenneté numérique et enjeux éthiques. Numérique et
enseignement-apprentissage. Numérique et développement professionnel. Numérique et transformation des
pratiques de référence associées à l’enseignement des disciplines.

