DÉVELOPPER ET PERFECTIONNER SON
ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE!
Microprogramme de 2e cycle
en conseil pédagogique
au collégial (MCPC)

2e CYCLE
SECTEUR PERFORMA,
FACULTÉ D’ÉDUCATION

Un programme souple et personnalisé pour développer sa propre
identité professionnelle
Ce microprogramme vise le développement de compétences dans des situations
professionnelles types, notamment :
• l’encadrement et le soutien des équipes dans le cadre d’activités liées au cycle
de gestion des programmes
• la conduite d’entretien de counseling pédagogique auprès du personnel enseignant
du collégial

.Un

parcours de professionnalisation adapté au profil de chacun

Plusieurs chemins mènent au conseil pédagogique, résultant en une richesse de
profils et d’expériences. Ce programme permet de consolider les bases communes
de cette profession – identité professionnelle, éthique, accompagnement, counseling
et intégration des TIC – tout en répondant aux besoins particuliers de la pratique en
proposant plusieurs cours optionnels à contenu ouvert.
S’adressant aux conseillères et conseillers pédagogiques en exercice ainsi qu’aux
personnes avec une fonction pédagogique, cette formation permet de :

UNE FORMULE RÉVISÉE
• programme offert à temps partiel au personnel
pédagogique du collégial (maintenant accessible
au personnel enseignant)
• 15 crédits dont 9 obligatoires (bloc Fondements)
et 6 à option (bloc Approfondissement-thématique)
• formation continue dans un parcours de
développement professionnel personnalisé
• contenus ajustés aux préoccupations locales
• cours de 1 ou 2 crédits pour concilier vie
professionnelle et personnelle
• modalités variées pour des activités en
présence, hybrides, à distance ou en tutorat
• crédits reconnus dans le diplôme (DE) et la
maîtrise en enseignement au collégial (MEC)

• développer un sentiment d’efficacité personnelle pour se réaliser dans sa profession
• devenir un agent de changement au sein de son établissement

.Une

communauté au service d’une profession aux multiples facettes

La réalité et la gestion de chaque établissement étant spécifiques, il existe une grande
diversité dans les responsabilités liées au conseil pédagogique. Avec ce microprogramme,
les cours transforment les problématiques et questionnements en objectifs de formation
et les travaux aboutissent à des réponses et des outils de travail concrets, enrichis par les
échanges entre pairs, pour permettre d’avancer dans ses propres projets et dossiers en cours.
Le microprogramme en conseil pédagogique de PERFORMA, une belle façon de
développer et perfectionner son accompagnement pédagogique, tout en étant soi-même
accompagné dans cette démarche!
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«

Les cours PERFORMA me permettent d’actualiser
concrètement mes compétences, ils me donnent
l’occasion de réfléchir sur ma pratique et de
favoriser mon développement professionnel.
En lien direct avec ma pratique au quotidien,
ces cours deviennent aussi un lieu d’échanges
avec d’autres conseillers pédagogiques et me
permettent d’acquérir de nouveaux outils.

»

Johane Paradis

Conseillère pédagogique au Cégep
de Beauce-Appalaches

