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DVP845 ATELIER SPÉCIALISÉ EN ACCOMPAGNEMENT I : 

MISE EN PLACE D’UNE COMMUNAUTÉ DE PRATIQUES (1 crédit) 

Personne-ressource : Claire Moreau 

Dates : Du 24 janvier au 25 mars 2022 

5 activités synchrones de 13h à 15h 

Vendredis 28 janvier, 11 février, 25 février, 11 mars et 25 mars 2022 

Présentation de l’activité 

Cette activité fait partie du Module Approfondissement et thématiques du microprogramme et offre l’opportunité à la 

conseillère et au conseiller pédagogique de comprendre les dynamiques d’accompagnement activées dans la mise en place 

d’une communauté de pratiques. S’articulant autour des notions de développement professionnel et d’innovation 

pédagogique, une démarche structurée est proposée au CP pour explorer, planifier et implanter un tel dispositif de formation 

continue dans son milieu. L’activité permet à la conseillère et au conseiller pédagogique de trouver des réponses à ses 

questions pour mieux accompagner dans un tel contexte, tant dans ce qui caractérise le processus d’accompagnement que 

dans ses limites. Enfin, dans une perspective d’amélioration continue de la pratique professionnelle de la conseillère et du 

conseiller pédagogique au collégial, cette activité vise à approfondir sa réflexion sur l’accompagnement de manière générale 

et plus particulièrement dans le cadre d’une communauté de pratiques. 

 

Cible de formation 

Construire un projet d’accompagnement spécifique à la mise en place d’une communauté de pratiques dans son milieu. 

 
Déroulement de l’activité 

En s’appuyant sur un modèle d’accompagnement, la démarche est issue de l’analyse réflexive de sa propre situation 

professionnelle, ce qui mène à l’atteinte de la cible de formation en trois étapes: 

1. Délimiter les concepts théoriques à la base de la notion d’accompagnement dans une perspective de développement 

professionnel et d’innovation dans le cadre d’une communauté de pratiques; 

2. Comprendre le processus d’accompagnement soutenant la mise en place d’un type de communauté de pratiques dans 

son milieu; 

3. Concevoir un projet d’accompagnement d’une communauté de pratiques dans une démarche explicite de son modèle 

d’accompagnement. 

 

Indications méthodologiques 

Le cours est offert en ligne avec des activités synchrones et asynchrones. En sus des lectures permettant d’approfondir les 

concepts et les notions théoriques soutenant les réflexions (activités asynchrones), le cours comprend des activités synchrones 

pour favoriser le travail collaboratif et les discussions dans le but de s’approprier les connaissances et de stimuler les échanges 

réflexifs. De plus, bien que l’activité ne vise pas l’expérimentation d’un projet de communauté de pratiques dans son milieu, 

une réflexion soutenue sur un projet d’accompagnement est encouragée pour porter un regard critique et constructif sur sa 

démarche d’accompagnement Il importe donc que la conseillère et le conseiller pédagogique aient un projet de communauté 

de pratiques en vue et un accès à leur milieu de pratique. 

 
Évaluation des apprentissages 

L’atteinte de la cible se fait graduellement. Des activités formatives individuelles et de groupe seront proposées tout au long 

de l’activité, L’évaluation sommative se réalisera en trois temps, le conseiller ou la conseillère pédagogique devra : 

1.  Définir sa posture d’accompagnement au regard de sa situation professionnelle et de son milieu de travail 

2. Poser les bases de la planification de son projet d’accompagnement d’une communauté de pratiques au regard des 

contraintes et des limites inhérentes à son milieu de travail 

3. Produire un bilan réflexif sur la démarche d’accompagnement et le projet dans lequel elle s’inscrit. 


