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MICROPROGRAMME DE 2e CYCLE EN INSERTION PROFESSIONNELLE EN ENSEIGNEMENT AU COLLÉGIAL 
(MIPEC) 
 

PRF502 – Accompagnement dans la profession : 
construire sa pratique (1 cr.) 

 

PRÉALABLE Aucun 

CONCOMITANT PRF500 Construire sa pratique enseignante 

COMPÉTENCE VISÉE 
DANS LE 
PROGRAMME 

• S’engager dans une démarche d’apprentissage et d’amélioration de sa pratique dans 
une perspective de développement professionnel continu 

CIBLES DE 
FORMATION 

• Situer sa pratique enseignante au regard des défis de la pédagogie collégiale, dans une 
perspective systémique et de changements.  

• Utiliser la démarche réflexive pour analyser des situations éducatives et renforcer la 
construction de sa pratique, dans un processus de développement professionnel. 

PRÉSENTATION DE L’ACTIVITÉ 

Ce cours, concomitant au cours PRF500 Construire sa pratique enseignante, permet à la personne étudiante de s’approprier 

les principes relatifs d’une démarche réflexive visant à renforcer la construction de sa pratique enseignante, de développer 

sa capacité à analyser des situations éducatives en lien avec sa discipline et d’établir des pistes de développement 

professionnel adaptées à ses besoins. 

POURQUOI SUIVRE CETTE ACTIVITÉ 

Pour participer à une démarche d’accompagnement collective ; pour poser un regard réflexif et éthique sur sa pratique 
enseignante. 

SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE DE L’ACTIVITÉ  

La démarche d’apprentissage proposée dans ce cours s’inscrit dans une perspective socioconstructiviste et s’inspire de 

l’approche appréciative et de l’évaluation durable. Le cours se déroule en ligne en mode hybride, avec quelques séances en 

synchrone. Diverses activités d’apprentissage sont proposées dans le but de favoriser la compréhension des concepts et la 

mobilisation des ressources, de stimuler les échanges et de créer des moments de réflexion : lectures d’articles, discussions 

dans les forums, visionnement de capsules vidéo, questionnaires, etc. La production attendue dans ce cours est un Récit de 

ses découvertes pouvant être remis sous forme de journal en ligne dans Moodle, dans lequel il est possible d’insérer des 

hyperliens, des images, des tableaux, des vidéos, etc.  


