Microprogramme en conseil pédagogique au collégial
15 CRÉDITS DE 2e CYCLE

DÉVELOPPER ET PERFECTIONNER SON
ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE

FORMULE SOUPLE ET ADAPTÉE

• Cheminement dans un parcours professionnalisant

Microprogramme offert à temps
partiel au personnel enseignant et
au personnel pédagogique du
collégial

• Accompagnement individualisé avec des contenus
ajustés aux préoccupations professionnelles

15 crédits dont 9 obligatoires (bloc
Fondements) et 6 à option (bloc
Approfondissement thématique)

• Échanges et réseautage avec une communauté
riche en expérience et expertises

Modalités multiples : à distance,
hybride, en présence et en tutorat

CONSTRUIRE SES SAVOIRS PROFESSIONNELS DANS LA PRATIQUE
La réalité et la gestion de chaque établissement étant spécifique, il existe une grande diversité dans les
responsabilités confiées aux conseillères et conseillers pédagogiques (CP) du collégial. Ce microprogramme
permet de circonscrire les bases communes de la profession tout en répondant aux besoins spécifiques de la
pratique. Pour ce faire, plusieurs cours à option sont proposés pour s’arrimer aux situations professionnelles
vécues par les CP.

DÉFINIR PLUS PRÉCISÉMENT SON IDENTITÉ PROFESSIONNELLE
Plusieurs chemins mènent au conseil pédagogique, résultant en une richesse de profils et d’expériences. Tout
au long de son parcours, la conseillère et le conseiller pédagogique sera amené à redéfinir sa pratique et son
identité professionnelle de façon à se développer selon son champ de compétences et de connaissances.

RECONNAÎTRE LA FONCTION ET VALORISER LA PROFESSION DE CP
Dans une perspective de développement professionnel continu, le microprogramme permet à la conseillère et
au conseiller pédagogique de s’enrichir d’une vision intégrée de sa pratique en conseil pédagogique au collégial
pour se reconnaître dans sa fonction et son domaine d’expertise professionnelle. Le milieu particulièrement
dynamique du collégial mise de plus en plus sur l’émergence de compétences collectives et sur la création de
réseaux pour valoriser et actualiser la profession de CP.

PERFORMA / FACULTÉ D’ÉDUCATION
performa@USherbrooke.ca

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

Se situer dans la profession du conseil pédagogique au collégial dans une vision intégrée de sa pratique
professionnelle;
S’engager personnellement et collectivement dans une démarche réflexive de sa pratique et son
identité professionnelles.
Agir avec compétence en situation complexe et évolutive de la pédagogie collégiale dans différents
contextes et réalités du milieu;
Créer et maintenir une expertise professionnelle tout en développant son champ de compétences et
de connaissances;
Contribuer à l’exercice d’un leadership pédagogique dans son milieu ou le réseau dans des activités de
conseil, de formation et d’accompagnement;
Mettre en œuvre une démarche d’accompagnement ou de counseling auprès de personnel
pédagogique fondée sur des habiletés relationnelles dans une perspective collaborative;
Consolider le développement d’habiletés et d’outils par l’utilisation d’un ensemble de ressources
organisationnelles, informationnelles et numériques.

UNE STRUCTURE DE PROGRAMME POUR UN PARCOURS OPTIMAL
Microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au collégial – 15 crédits
Bloc Fondements (9 crédits obligatoires) :
• DVP828 – Identité professionnelle du CP (1 cr.)
• DVP829 – Accompagnement d’équipes (2 cr.)
• DVP830 – Counseling pédagogique individuel (2 cr.)
• DVP831 – Éthique professionnelle du CP (1 cr.)
• DVP832 – Intégration des TIC dans la pratique du CP (1 cr.)
• DVP833 – Séminaire d’intégration professionnelle (2 cr.)
Bloc Approfondissement thématique (6 crédits parmi les activités suivantes) :
•
•
•

DVP834 – Accompagnement counseling I (1 cr.)

•

DVP837 – Problématique et accompagnement
d’équipes II (2 cr.)

•
•

DVP838 – Pratiques d’intégration des TIC I (1 cr.)

DVP835 – Accompagnement counseling II (2 cr.)
DVP836 – Problématique et accompagnement
d’équipes I (1 cr.)

DVP839 – Pratiques d’intégration des TIC II (2 cr.)

•
•
•
•
•
•
•
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DVP840 – Accompagnement didactique individuel (1 cr.)
DVP841 – Accompagnement cycle de gestion I (1 cr.)
DVP842 – Accompagnement cycle de gestion II (2 cr.)
DVP843 – Identité professionnelle et déontologie (1 cr.)
DVP845 – Atelier spécialisé en accompagnement I (1 cr.)
DVP846 – Atelier spécialisé en accompagnement II (2 cr.)
DVP847 – Besoins de formation et conception d’activités (1 cr.)

