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

DVP836 – Problématique et accompagnement 
d'équipes I (1 cr) 
PRÉALABLE       Aucun  

COMPÉTENCES VISÉES 
DANS LE PROGRAMME  

• Approfondir et réfléchir sur ses actions dans sa pratique professionnelle 
• Accompagner un groupe d’enseignants dans la réalisation de projets ou de 

changements pédagogiques1 

• Développer ou contribuer aux développements pédagogique et curriculaire et au 
développement professionnel des enseignants1 

• Exercer un leadership pédagogique 

CIBLE DE FORMATION • Approfondir une problématique reliée à l’accompagnement d’équipes dans différents 
contextes 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 

Cette activité vise l’accompagnement dans une problématique complexe reliée à l’accompagnement d’équipes dans 

différents contextes en utilisant les cadres de référence en accompagnement de groupe. Elle oriente la pratique de conseiller 

et conseillère pédagogique dans le développement de compétences relationnelles et communicationnelles pour des 

réponses à une ou des situations qui posent défis. 

A QUI S’ADRESSE CETTE ACTIVITÉ 

À toutes les personnes CP qui souhaitent exercer un leadership pédagogique pour accompagner des équipes dans l’atteinte 

d’objectifs d’activités ou de projets. Il peut être question d’intégrer des processus et des outils dans sa pratique 

d’accompagnement pédagogique et connaître de nouvelles opportunités en les associant à une réflexion collective. 

L’objectif du cours ne vise cependant pas l’apprentissage ou la maîtrise d’un outil spécifique. 

POURQUOI SUIVRE CETTE ACTIVITÉ 

Pour approfondir ses connaissances dans l’analyse de la situation problématique et son interprétation dans sa complexité 

et son contexte organisationnel; pour déterminer et justifier des approches pertinentes et efficientes dans la gestion de 

situations d’accompagnement complexes. 

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE DE L’ACTIVITÉ 

Cette activité est offerte en ligne avec une formule d’activités synchrones et asynchrones accompagnée des plateformes 

Moodle et Teams. Les activités d’enseignement-apprentissage alterneront entre des moments d’approfondissement 

théorique, par le biais de lecture de textes de référence, d’exploration de sa pratique de CP, d’application d’outils 

collaboratifs et de partage et de mise en commun avec les pairs et la personne chargée de cours.  

                                                           
1 Compétences en soutien, recherche et développement (Houle et Pratte, 2007). 


