L’enseignement
individualisé
Clientèle visée ?

Lieu ?

Quand ?

Direction de centre de
formation professionnelle

Centre d’éducation des
adultes des Découvreurs
1088, route de l’Église
Québec (Québec) G1V 3V9

Le vendredi 24 avril 2020

Adjoint administratif

De 9 h à 16 h

Technicienne en
organisation scolaire

La gestion des programmes en
enseignement individualisé
L’implantation d’un ou plusieurs programmes en enseignement
individualisé modifie considérablement la gestion administrative d’un
centre. La planification budgétaire, l’attribution des tâches
enseignantes et l’organisation scolaire devront être vues sous un nouvel
angle pour atteindre les objectifs de réussite scolaire et l’équilibre
budgétaire. L’optimisation du séquentiel de cours et des processus
après une première année permet d’atteindre plus rapidement
l’efficience des programmes en enseignement individualisé.

Objectifs
La formation a pour but d’outiller l’équipe de direction afin d’analyser leur
pratique de gestion et leurs processus en fonction des programmes d’études
déjà en enseignement individualisé.
Plus spécifiquement, cette formation vise à :
• comprendre les incidences budgétaires selon les choix faits lors de
l’implantation d’un programme en enseignement individualisé ;
• identifier les bonnes pratiques d’organisation scolaire ;
• identifier les bonnes pratiques pédagogiques ;
• outiller les directions dans les divers volets administratifs ;
• analyser des modèles d’implantation pour les rendre plus efficients.

Formation
dispensée en
collaboration avec

Le formateur
normandlacasse.com
Normand Lacasse cumule une
trentaine d’années d’expérience
dans le domaine de l’éducation.
Son travail comme directeur de
centre et ses études en pédagogie
et en gestion lui donnèrent le goût
de poursuivre son chemine-ment
vers la maîtrise en gestion de
l’éducation et de la formation à
l’Université de Sherbrooke.
Sa passion pour la pédagogie et la
gestion lui a permis de développer une expertise dans différentes
formules éducatives, dont l’enseignement individualisé. Ces huit
dernières années y furent d’ailleurs consacrées.
Il est également chargé de cours à
l’Université de Sherbrooke pour le
cours sur l’enseignement individualisé donné au BEP (PPC501).

L’administration d’un ou de plusieurs programmes en enseignement
individualisé diffère de celle des programmes traditionnels. Comment
pouvez-vous optimiser votre organisation ?
Clientèle visée

Plan de formation

Cette formation s’adresse aux membre de
l'équipe de direction (directeurs et directeurs
adjoints)
des
centres
de
formation
professionnelle.
Selon
votre
structure
d’organisationnelle, la direction pourrait être
accompagnée d’un gestionnaire administratif et
d’un technicien en organisation scolaire. Il
serait avantageux qu’au moins une personne ait
suivi la formation de la TRÉAQ « L’enseignement
individualisé : comment rendre ce virage
efficace ».

9 h à 12 h
•
•
•

13 h à 16 h
•

Déroulement
La formation est composée de parties
théoriques, d’ateliers pratiques et surtout de
partage d’expertise, le formateur amènera les
participants à analyser leurs organisations
administratives et pédagogiques selon leur
réalité.

Les
assises
de
l’enseignement
individualisé
L’optimisation des séquentiels
Partage d’expertises

•

La
gestion
de
l’enseignement
individualisé :
o les tâches des enseignants ;
o le suivi des élèves ;
o la gestion de classe ;
o les méthodes pédagogiques ;
o la planification budgétaire
o etc.
Partage des bons coups

La direction devra fournir au formateur le
séquentiel du programme qu’il désire optimiser
et répondre à un questionnaire avant la
formation.
Matériel
1. Livre
obligatoire :
LACASSE,
Normand.
L’implantation de l’enseignement individualisé :
comment rendre ce virage efficace, Québec,
2018, 186 p. Ce livre est disponible sur
www.normandlacasse.com au coût 26,95 $ ou sur
place lors de la formation.
2. Un ordinateur portable par équipe possédant le
logiciel Excel.

3. Il est proposé aux participants d’apporter leur

budget,
organisation
scolaire,
tâches
enseignantes, organigramme de cours ou autre
document qui les aident dans la planification.

Dates de formation
Le vendredi 24 avril 2020
Coût d’inscription
150 $ par personne
(taxe en sus, repas non compris)
Date limite d’inscription
Le vendredi 10 avril 2020
Lieu
Centre d’éducation des adultes des Découvreurs
1088, route de l’Église
Québec (Québec) G1V 3V9
418 652-2158
Local 149

Pour information, communiquez avec
Normand Lacasse, formateur
Cellulaire : 418 931-0626
Courriel : normandlacasse@videotron.qc.ca
www.normandlacasse.com

