
CONTEXTE
Quelles différences y a-t-il entre l’engagement et la motivation? Comment 
puis-je observer que les élèves sont engagés ou motivés dans leurs 
apprentissages? Comment puis-je favoriser la motivation de mes élèves par 
des stratégies et des interventions ciblées? Comment puis-je concrètement 
les engager dans des situations d’apprentissages qui sont signifiantes pour 
eux? 

DURÉE ET MODALITÉS
Cette formation est d’une durée de 14h. Elle peut s’offrir en présence 
ou en ligne dans un format de quatre demi-journées ou de deux journées 
complètes. 

La formation en présentiel peut être offerte, sur demande, à une cohorte 
exclusive d’un Centre de services scolaire selon des modalités (présence, 
horaire, calendrier) convenues entre le milieu scolaire, la personne formatrice 
et la Faculté d’éducation.

Pour apprendre, il faut être engagé... Pour être engagé, il faut être motivé... 
Pour être motivé, il faut…

Engagement et motivation scolaire
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1. Étudier et comprendre la motivation et 
l’engagement des élèves selon différentes 
perspectives 

2. Analyser objectivement l’engagement et la 
motivation des élèves en classe 

3. Réfléchir sur les pratiques pédagogiques qui 
favorisent l’engagement et la motivation des 
élèves

4. Identifier et utiliser des stratégies 
d’intervention concrètes visant à favoriser 
l’engagement et la motivation de vos élèves

Public cible
• Enseignantes ou enseignants de tous les niveaux 
• Conseillères ou conseillers pédagogiques de 

toutes les disciplines 

Coûts
Cette formation (14h) s’offre au coût de 700$ par 
personne pour une inscription individuelle.  Ces frais 
d’inscription sont calculés pour des groupes formés d’au 
moins 8 participantes ou participants. 

Pour réserver cette formation en cohorte privée ou pour 
en discuter avec la personne formatrice, contactez-nous! 

Objectifs

APPROCHES 
PÉDAGOGIQUES
Présentations théoriques, 
analyses de pratiques à 
partir de vidéos présentant 
des situations authentiques 
de classe filmées, échanges 
interactifs sur des situations 
réelles vécues par les 
participantes ou participants, 
pratique réflexive privilégiant 
l’écoute, le questionnement 
et la rétroaction.

http://vdfc.education@usherbrooke.ca <vdfc.education@usherbrooke.ca>;

