INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
DES ENSEIGNANTS AU SECONDAIRE
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

SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES

INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE DES
ENSEIGNANTS AU SECONDAIRE
2016-2017
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 : mercredi 7 septembre
Jour 2 : mercredi 14 septembre
Jour 3 : vendredi 17 mars
Cohorte d’hiver

www.insertion.qc.ca

Jour 1 : mercredi 25 janvier

Jour 2 : mercredi 22 février
Jour 3 : vendredi 17 mars

VOLET 1 - FORMATIONS
(obligatoire)

JOUR 1

RESSOURCES TIC À LA CSA
Présentation des ressources TIC disponibles à la CSA.
Après une brève mise en contexte, présentation des
fonctionnalités technologiques disponibles pour
l’intégration des TIC en classe (Bureau virtuel, Moodle
et blogues WordPress). Présentation d’exemples de
possibilités avec ces outils TIC. Également, un tour
d’horizon des formations, accompagnements et
formules de soutien offerts.

JOUR 2

JOUR 3

PLANIFICATION, ÉVALUATION ET
DIFFÉRENCIATION

COMPORTEMENTS DIFFICILES ET PISTES
D’INTERVENTION

Approfondir les étapes de la démarche d’apprentissage
et d’évaluation, la planification globale, les traces
d’élèves, la constitution de la note, le guide du bulletin,
les normes et modalités propres à votre discipline.
Consolider les mécanismes de différenciation dans
l’enseignement et explorer les outils diffusés par la CSA .

Rendre l’enseignant habile à composer avec les différents
types de comportement.

ATELIERS AU CHOIX
• Élèves à besoins particuliers
• Sentiment d’efficacité personnelle
• TNI (tableau numérique interactif ) débutant

RENCONTRE DISCIPLINAIRE
Cette rencontre se veut un moment privilégié afin de
parler pédagogie avec votre conseiller.
Les essentiels, les ressources, les documents à avoir, les
incontournables à la CSA, tout sera vu sous un angle
disciplinaire.

COMMUNICATION PACIFIQUE
Les objectifs de cette rencontre sont :
• explorer des moyens pour instaurer, dès le début de
l’année scolaire, un climat de classe favorable aux
apprentissages;
• gérer efficacement son temps;
• responsabiliser les élèves;
• établir une relation positive avec les parents.

VOLET 2 - ACCOMPAGNEMENT
(facultatif)

COMMUNICATION PACIFIQUE
(groupe d’accompagnement)

Suite à la formation, un accompagnement est offert
mensuellement aux enseignants volontaires. Inscrivezvous par FORTIC : SEC2016-1741-01

ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE PAR
DES CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
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.

