Microprogramme en approfondissement de la pratique
EN ENSEIGNEMENT AU COLLÉGIAL (MAPEC) – 15 CRÉDITS DE 2E CYCLE

AMÉLIORER ET DIVERSIFIER SES
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES
• Des cours axés sur les situations professionnelles
types essentielles à la pratique enseignante
• Un approfondissement basé sur la découverte et
le partage d’expérience d’enseignement et
d’apprentissage
• Une pratique réflexive intégrée à l’ensemble des
cours pour s’engager dans son développement
professionnel

NOUVEAU MICROPROGRAMME
Programme spécialement conçu pour
les praticiens plus expérimentés
enseignant depuis plus de 5 ans
Meilleure accessibilité aux études
grâce au format de 15 crédits
Cours offerts majoritairement en
ligne, en hybride ou en présence dans
certains établissements

ACTUALISER SES MÉTHODES D’ENSEIGNEMENT
Ce microprogramme de 2e cycle en approfondissement de la pratique permet de former des spécialistes en
pédagogie collégiale capables de travailler avec une vision intégrée de leur pratique professionnelle. Les
interventions éducatives seront adaptées au contexte et aux situations professionnelles en constant
mouvement, requérant ainsi les compétences numériques, relationnelles et informationnelles appropriées
selon l’environnement et les conditions du milieu.

RÉINVESTIR IMMÉDIATEMENT SES ACQUIS DANS SA PRATIQUE
Les activités proposées permettent de considérer la nature de ses expériences professionnelles et ses
préoccupations ou questionnement afin d’approfondir sa pratique. À travers des lieux de réflexion et de
partage, le personnel enseignant sera amené à reconstruire mentalement ses expériences et ses actions d’une
manière réfléchie et régulière.
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S’ENGAGER DANS UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION DE SA PRATIQUE DANS UNE
PERSPECTIVE DE DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
La posture de praticien réfléchi permet un développement de son identité et de sa pratique sur la base de sa
propre expérience professionnelle. Cette démarche de développement professionnel permet de développer
l’exercice d’une pensée critique menant à des actions concrètes pour améliorer et diversifier ses pratiques
pédagogiques et professionnelles, d’une manière régulière et continue.

DES COMPÉTENCES DIRECTEMENT LIÉES AUX SITUATIONS
PROFESSIONNELLES RENCONTRÉES
•
•
•
•

Mettre en œuvre des situations d’enseignement et d’apprentissage dans un milieu d’exercice au
collégial;
Adapter des interventions pédagogiques en prenant en compte les caractéristiques des acteurs et des
contextes dans un milieu d’exercice au collégial;
Exploiter le potentiel du numérique et des connaissances informationnelles en contexte professionnel
au collégial;
S’engager dans une démarche d’apprentissage et d’amélioration de sa pratique dans une perspective
de développement professionnel continu.

UNE STRUCTURE DE PROGRAMME POUR UN PARCOURS OPTIMAL
Microprogramme de 2e cycle en approfondissement de la pratique en enseignement au collégial
– 15 crédits
PRF600 – Actualisation de sa pratique enseignante (3 cr.)
PRF610 – Pédagogie et numérique au collégial (3 cr.)
PRF620 – Planification de l’enseignement et de l’apprentissage (3 cr.)
PRF630 – Élaboration de scénarios pédagogiques (3 cr.)
PRF640 – Démarche pour évaluer au collégial (3 cr.)
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