
 

 

 

  

DVP828 – IDENTITÉ PROFESSIONNELLE DU CP (1 crédit) 
Personnes-ressources : Lina Martel et Johanne Morel 

Courriel : lina.martel@usherbrooke.ca / johanne.morel@usherbrooke.ca  

Dates :  Du 22 février au 29 avril 2022 (activités synchrones, 4 mars et 1er avril de 13h30 à 15h30) 
 

Présentation de l’activité 

Cette activité en ligne, faisant partie du Module Fondements, est le cours qui traite spécifiquement du concept de l’identité 

professionnelle de la conseillère et du conseiller pédagogique dans le cadre de sa pratique dans une perspective élargie de 

développement professionnel. L’activité offre à la conseillère et au conseiller pédagogique l’opportunité de mobiliser son 

expérience professionnelle, d’approfondir les principaux concepts des fonctions courantes liées au rôle de conseiller, de 

participer à des échanges constructifs et de développer des moyens efficaces de pratique réflexive. Au terme de l’activité, la 

conseillère et le conseiller pédagogique sera capable de situer ses repères identitaires à travers une articulation de 

représentations, de valeurs et de pratiques dans un contexte professionnel particulier.  

 

Ce cours s’adresse à la conseillère et au conseiller pédagogique en exercice œuvrant tant à la formation régulière qu’à la 

formation continue ainsi qu’à tout personnel enseignant souhaitant occuper la fonction de CP. 

 

Cible de formation 

Se situer dans la pratique de conseil pédagogique au collégial dans une perspective de développement professionnel.   

 

Déroulement de l’activité 

Dans l’analyse de situations professionnelles variées que composent la pratique du conseil pédagogique, trois étapes marquent 

la démarche de construction de son identité professionnelle vers la progression de sa professionnalité :  

1. Identifier les valeurs et les représentations construites dans sa pratique de CP contribuant à son identité professionnelle; 

2. Analyser la situation de conseil pédagogique à travers les positionnements ou les repères identitaires; 

3. Évaluer les dimensions de la construction de sa professionnalité en tant que CP. 

 

Indications méthodologiques 

Cette activité met en place une pratique réfléchie, c’est-à-dire qu’elle prolonge les expériences professionnelles dans des 

apprentissages guidés sur la base de connaissances et de réflexions pertinentes. Les activités d’apprentissage alterneront entre 

des moments d’approfondissement par le biais de lecture de textes de référence, des moments d’exploration de la pratique 

de CP et des moments de partage et de mise en commun entre collègues. Ce cours est offert entièrement en ligne à partir de 

la plate-forme Moodle avec deux activités synchrones, pour offrir un espace interactif pour des échanges entre conseillers 

pédagogiques et la personne chargée de cours.  

 

Évaluation des apprentissages 

L’atteinte de la cible se fait graduellement suivant les étapes qui feront l’objet d’une évaluation formative sous forme de 

rétroactions de la personne chargée de cours à partir des activités d’apprentissage et des échanges dans les espaces prévus 

aux discussions. L’évaluation sommative se réalise en deux temps :  

• Analyse des composantes menant à la construction de son identité professionnelle de CP; 

• Bilan permettant de situer ses repères identitaires pour un déploiement dans sa professionnalité en contexte de conseil 

pédagogique. 

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

 

HIVER 2022 

 

FORMATION EN LIGNE AVEC 

ACTIVITÉS SYNCHORNES  

mailto:lina.martel@usherbrooke.ca
mailto:johanne.morel@usherbrooke.ca

