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(1 crédit) 
 

Présentation de l’activité 

Ce cours à option fait partie des activités du bloc Approfondissement et spécialisation du diplôme d’études supérieures spécialisées 

de 2e cycle en enseignement au collégial (DESS). Il a pour but d’offrir aux participantes et aux participants des stratégies et outils 

pour les accompagner dans diverses tâches d’encadrement d’enseignants débutants, en particulier dans le microprogramme de 

2e cycle en insertion professionnelle en enseignement au collégial (MIPEC) ou dans un autre type d'encadrement (mentorat, 

stagiaires en enseignement, coordination départementale, etc.). L’activité permet de se situer comme 

intervenant/accompagnateur dans le processus d'insertion professionnelle de l'enseignante ou de l'enseignant débutant et de 

s’approprier les notions et les outils nécessaires pour exercer ce rôle. Il se divise en une partie théorique offerte entièrement en 

ligne à partir de la plateforme Moodle, suivie d'une partie pratique qui consiste à réaliser une démarche de tutorat 

dans son milieu de travail au collégial au prochain trimestre. 

Cible de formation 

Accompagner, dans une perspective didactique, du personnel enseignant du collégial à l'étape de leur insertion professionnelle. 

Pour ce faire, le futur tuteur aura à situer son rôle dans le contexte d'intervention en tutorat, identifier les notions et les outils 

relatifs à l’encadrement didactique, effectuer le suivi et décrire/interpréter son expérience d’accompagnement didactique d’une 

enseignante ou d'un enseignant débutant. 

Déroulement de l’activité 

Le cours se divise en quatre grandes étapes marquant une progression vers l'atteinte de la cible : 

1. Appropriation du contexte d’intervention en tutorat; 
2. Instrumentation de l’intervention en tutorat; 
3. Instrumentation de l’accompagnement en didactique; 
4. Préparation et réalisation de l’accompagnement didactique en tutorat. 

Indications méthodologiques 

Cette activité met en place une pratique réfléchie, c’est-à-dire qu’elle fonde un apprentissage pratique appuyé sur une base 

théorique. Les activités d’apprentissage proposeront, en alternance, des moments d’approfondissement théorique au moyen de 

la lecture de textes de référence, des moments de mises en situation pratique au moyen de l’étude de cas, et des moments de 

partage entre pairs dans les forums sur les lectures effectuées et sur les situations rencontrées. 

Évaluation des apprentissages 

Le cours PED857 est une activité qui a obtenu l’autorisation de notation Réussite (R) ou Échec (E). La tâche évaluative terminale 

a ainsi une fonction certificative et la stratégie d’évaluation ne comporte pas, par conséquent, d’évaluation sommative. En cours 

de formation, des activités formatives sont proposées. À chaque étape, un travail synthèse fait état du cheminement. La réalisation 

d’un dossier d’accompagnement atteste de la réussite du cours. Le dossier est complété par un bilan réalisé à partir d’une 

démarche d’analyse de sa pratique d’accompagnement telle qu’effectuée. L’évaluation finale est faite en collaboration avec 

la personne répondante locale du collège où se déroule le tutorat. 
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