INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
DES ENSEIGNANTS AU PRÉSCOLAIRE
ET PRIMAIRE
Dans le but de faire connaitre la culture scolaire et les
orientations de la Commission scolaire des Affluents
(CSA), le Service des ressouces éducatives présente
son programme «  Insertion socioprofessionnelle des
enseignants  » (ISPE).
Ce programme s’adresse aux enseignants ayant
obtenu un premier contrat à la CSA, à ceux qui n’ont
pas assisté à la session de formation depuis l’octroi
de leur premier contrat et à ceux qui y ont assisté
partiellement.
Participation consignée au portfolio professionnel.

DES QUESTIONS ?

Communiquer avec :
Lise Leclerc, ISPE
Service des ressources éducatives
lise.leclerc@csda.ca
450 492-9400, poste 4560

LIEU DE FORMATION
CENTRE VALMONT
130, rue Valmont, Repentigny, J5Y 1N9
(sous la piscine municipale)

HORAIRE DE FORMATION

de 9 h à 11 h 30 et de 13 h à 15 h 30
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Notre objectif
Soutenir et accompagner les nouveaux enseignants afin
qu’ils deviennent professionnellement autonomes et se
reconnaissent un sentiment de compétence.

Le Service des ressources éducatives procèdera
à l’inscription des enseignants concernés par le
programme.

Cohorte d’automne

Jour 1 : lundi 22 août ou mardi 6 septembre
Jour 2 : vendredi 7 octobre
Jour 3 : mardi 13 décembre

Cohorte d’hiver
Jour 1 : mercredi 15 février

www.insertion.qc.ca

Jour 2 : vendredi 17 mars
Jour 3 : lundi 3 avril

VOLET 2 - ACCOMPAGNEMENT
(facultatif)

VOLET 1 - FORMATIONS
(obligatoire)

JOUR 1

JOUR 3

DÉMARCHE INTÉGRÉE
D’APPRENTISSAGE ET D’ÉVALUATION

COMPORTEMENTS DIFFICILES ET PISTES
D’INTERVENTION

Approfondir les étapes de la démarche d’apprentissage
et d’évaluation et présenter les outils disponibles à la CSA.

Rendre l’enseignant habile à composer avec les différents
types de comportement et présenter quelques pistes
pour intervenir auprès des parents.

PLANIFICATION GLOBALE

ATELIERS AU CHOIX

Amener les enseignants à avoir une compréhension
harmonieuse du concept de planification globale.

• Élèves à besoins particuliers
• Communication relationnelle 2
• Ateliers disciplinaires (préscolaire, anglais, art et éducation
physique et à la santé)

JOUR 2

MENTORAT
Les enseignants du programme peuvent être jumelés
sur demande à une personne expérimentée de
l’école d’appartenance afin de les aider et les soutenir
dans leur démarche d’insertion professionnelle
(modalités à convenir avec la direction de l’école).

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE PAR
DES CONSEILLERS PEDAGOGIQUES
Des questions ? Des besoins particuliers ? L’équipe du
Service des ressources éducatives est là pour y répondre !
Les noms des conseillers pédagogiques figurent sur la
liste qui vous sera remise lors de la première rencontre.
N’hésitez pas à les consulter.

GESTION DE CLASSE
Explorer des moyens qui permettent l’élaboration de
diverses démarches d’enseignement et d’apprentissages,
l’élaboration et le maintien d’un système disciplinaire de
même que l’établissement des relations harmonieuses
avec vos élèves.

COMMUNICATION RELATIONNELLE 1
Se sensibiliser à la communication relationnelle comme
moyen pour favoriser des relations de qualité avec les
élèves et entre les élèves eux-mêmes.

VISITES INTERCLASSES
La visite interclasse, d’une durée d’une demi-journée,
s’adresse à l’enseignant qui désire voir comment
un collègue d’une autre école de la CSA actualise
concrètement, en classe, certaines pratiques
pédagogiques auxquelles lui-même s’intéresse.
Pour inscription, communiquez avec Émilie Frenette,
conseillère pédagogique.
• Téléphone : 450 492-9400,poste 4518
• Courriel : emilie.frenette@csda.ca

