
 

 

 

  

DVP829 – ACCOMPAGNEMENT D’ÉQUIPES (2 crédits) 
 

Personnes chargées de cours :  Debby Ann Philie et Martine St-Germain 

Dates :     du 7 septembre au 26 novembre 2021 avec séances synchrones   

 

Présentation de l’activité 

Cette activité de formation a pour but de fournir les bases d’un modèle d’accompagnement selon une approche collaborative efficace 

en contexte de changement. On y aborde le processus d’accompagnement, la gestion du changement, la démarche praxéologique 

ainsi que l’approche collaborative de façon à approfondir les liens entre ces dimensions de l’agir professionnel des conseillères et 

conseillers pédagogiques au collégial et ainsi leur permettre de devenir plus efficace dans leur accompagnement d’équipes.  

 

Ce cours, faisant partie du bloc Fondements du microprogramme de 2e cycle en conseil pédagogique au collégial, s’adresse aux 

conseillères et conseillers pédagogiques (CP) en exercice œuvrant tant à la formation régulière qu’à la formation continue ainsi qu’au 

personnel enseignant souhaitant occuper la fonction. 
 

Cible de formation 

Soutenir et encadrer des équipes dans des activités liées au cycle de gestion des programmes d’études au collégial selon une approche 

collaborative.  
 

Déroulement de l’activité 

L’activité se déroule en quatre grandes étapes : 

• Identifier une situation d’accompagnement à partir des concepts clés d’un modèle d’accompagnement; 

• Analyser les composantes du changement dans la situation d’accompagnement à l’étude à la lumière d’impacts y étant relatifs; 

• Cibler les aspects liés à l’efficacité d’une intervention clé dans la situation d’accompagnement à l’étude en s’inscrivant dans une 

démarche praxéologique; 

• Examiner l’application des cinq règles de la coopération propres à une approche collaborative dans la situation 

d’accompagnement à l’étude. 
 

Indications méthodologiques 

Cette activité est offerte en ligne à partir de la plateforme Moodle, avec des séances synchrones de groupe et du mentorat synchrone 

et asynchrone de la part des personnes chargées de cours. Les activités d’apprentissage alterneront entre des moments d’acquisition 

de cadres de référence par la biais de lectures et d’exercices pratiques, des moments de transfert critique de ces cadres de référence 

à sa situation d’accompagnement par le biais des évaluations formatives et sommatives, puis des moments d’entraînement à la 

pratique réflexive pour nourrir ces évaluations au moyen d’entrées dans un journal de bord, d’ateliers de mises en commun lors des 

séances synchrones ainsi que d’échanges individuels privilégiés entre collègues et avec les personnes chargées de cours. Ce cours 

prévoit conséquemment quatre rencontres synchrones pour construire collectivement des réponses à une ou des situations qui posent 

défis : le jeudi 9 septembre, de 13 h à 14 h 30, puis les jeudis 7 octobre, 21 octobre et 11 novembre, de 13 h à 16 h.   
 

Évaluation des apprentissages 

L’atteinte de la cible se fera graduellement en suivant chacune des étapes qui feront l’objet d’une évaluation formative, puis d’une 

évaluation certificative en quatre temps :  

• Identification du processus d’accompagnement à l’œuvre dans la situation à l’étude; 

• Analyse des composantes du changement dans la situation d’accompagnement à l’étude; 

• Appréciation de l’efficacité d’une intervention clé dans la situation d’accompagnement à l’étude; 

• Évaluation des stratégies de coopération mises en œuvre dans la situation d’accompagnement à l’étude. 

 

MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE EN CONSEIL PÉDAGOGIQUE AU COLLÉGIAL (MCPC) 

 

AUTOMNE 2021 


