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ENSEIGNEMENT EXPLICITE : LE CERCLE DE LECTURE POUR MIEUX LIRE ET APPRÉCIER LES ROMANS

Cette formation vise à guider les enseignants dans la mise en place de cercles 
de lecture et de journaux de bord, deux volets de l'enseignement explicite 
reconnus comme favorisant l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et de 
l'oral. 

Formatrice : Manon Hébert

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, 
directions d'école et étudiants en 
éducation

POUR (RE)TROUVER L'ENVIE D'ENSEIGNER LA DIVISION DE FRACTIONS! 

Cette formation amènera les participants à « jouer » avec les fractions pour en 
développer le sens, puis à se questionner sur leur division. Elle leur permettra 
également de porter un regard critique sur le matériel, les représentations et les 
contextes proposés en classe pour travailler les fractions. 

Formatrices : Sophie René de Cotret et Valériane Passaro

TRAVAILLER EXPLICITEMENT LA FORME DES MOTS POUR ENSEIGNER LE VOCABULAIRE 
ET FAVORISER L'APPRENTISSAGE DE LA LECTURE

Cette formation a pour objectif de mettre en lumière l'importance de la 
connaissance de la forme des mots (morphologie) dans le développement 
de la lecture et de l'écriture et de mettre en pratique son enseignement à 
l'aide d'activités qui outilleront les participants qui désirent implanter cet 
enseignement dans leur classe.
Formatrice : Rachel Berthiaume
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Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école et étudiants en éducation

LES TIC, UNE PLUS-VALUE POUR L'ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE!

Cette formation permettra à tous les participants de mieux s'approprier 
l'utilisaton des technologies au service de l'enseignement-apprentissage, de 
cibler les pratiques pédagogiques qui offrent le plus grand potentiel dans le 
développement des TIC, d'analyser les conséquences des 
changements de  pratique et de réfléchir à la préparation des cours 
qui intégrent les technologies émergentes.
Formateur :Jean Desjardins

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école et étudiants en éducation

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école et étudiants en éducation

PISTES DIDACTIQUES POUR ENSEIGNER LA SYNTAXE

Cette formation souhaite déconstruire le mythe de l'impossibilité 
d'enseigner la syntaxe en classe. Pour cela, elle propose aux participants 
des outils rigoureux d'analyse de construction de phrases, des activités 
qui représentent des défis adaptés au niveau des élèves et différentes 
techniques de rétroaction qui renforcent l'enseignement-apprentissage de 
la syntaxe. 
Formatrice : Katrine Roussel

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école et étudiants en éducation

Des formations pertinentes programmées et sur demande



DÉVELOPPER DES STRATÉGIES EFFICACES EN CONTEXTE DE SUPPLÉANCE

Cette formation cherche à répondre aux besoins des enseignants en 
contexte de suppléance en les aidant à s'approprier des outils et des 
stratégies efficaces. Elle vise également à développer  une attitude, 
un savoir-faire, des habiletés d'interactions interperonnelles et une 
autonomie  qui répondent aux exigences de cette situaton 
particulière qu'est la suppléance.
Formatrices: Lorraine Lamoureux et Alice Fournier. 
Recherche: J. Morissette

Nouveaux enseignants de primaire et de 
secondaire,  professionnels de 
l'éducation, directions d'école et 
étudiants en éducation

LA RÉTROACTION CORRECTIVE ÉCRITE : UNE VÉRITABLE FAÇON D'ENSEIGNER!

 Formatrice : Hanène Melki

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école et étudiants en éducation
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continuum@scedu.umontreal.ca

RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA CLASSE HÉTÈROGÈNE

Cette formation permettra aux directions d'école, aux enseignants et aux 
professionnels de l'éducation en général d'appréhender et d'adopter une 
démarche de différenciation pédagogique en évaluant l'hétérogénéïté d'un 
groupe et en identifiant les besoins prioritaires des élèves. Les participants 
seront outillés pour concevoir et piloter des situations d'apprentissage ainsi 
que pour évaluer la démarche de différenciation à partir de données 
pertinentes. 
. Formatrices : Mélanie Paré et Geneviève St-Denis

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école et étudiants en éducation

Cette formation dynamique, par des mises en situation, des vidéos, des 
témoignages d'enseignants et des données concrètes, permettra aux 
participants d'acquérir les notions nécessaires à l'implantation d'une classe 
flexible et d'envisager cette implantation à l'échelle d'une école.

Formatrice : Geneviève Marcoux

L'AMÉNAGEMENT FLEXIBLE : FAIRE DES CHOIX ÉCLAIRÉS POUR LA TRANSFORMATION DE SA CLASSE

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école et étudiants en éducation 
eignants, directions d'écoldiantducation.

Et si la rétroaction corrective écrite était bien plus qu’un simple outil d’évaluation de 
la conformité d’un texte aux conventions d’écriture? Et si elle exigeait de 
l'enseignant des compétences en littératie rétroactive? En invitant les participants à 
annoter des phrases authentiques d’apprenants, cette formation propose des pistes 
pour rétroagir de la manière qui profite le plus à la précision langagière, au 
développement de la compétence à écrire et à l’acquisition de la langue. 

Cette formation permettra aux enseignants et aux directions qui souhaitent 
développer une pédagogie par projets de clarifier leur vision de ce concept, 
de s'approprier des outils concrets pour la mise en place de projets au sein 
de la classe et d'optimiser ainsi leur manière de stimuler, de motiver et 
d'encadrer les élèves. 
Formateur : Christian Desjardins

LA PÉDAGOGIE PAR PROJETS: SE DONNER DES MOYENS DE VIVRE DES RÉUSSITES AVEC NOS ÉLÈVES

http://hec.ca/ed
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 LA GESTION DU PLAN D’ACTION DANS UNE PERSPECTIVE D’AMÉLIORATION CONTINUE

Cette formation veut donner aux directions d'école l’occasion de s’approprier 
tant les  facteurs  pédagogiques et organisationnels favorables à  la  réussite 
que les pratiques de  gestions susceptibles de créer et  de maintenir des 
environnements d’apprentissages efficaces.

 Formateur : Yves Boucher

Directions d'école, directions adjointes 
(primaire, secondaire, centres FP/FGA) 
et accompagnateurs de direction

LE RÔLE DES DIRECTIONS AUPRÈS DES ENSEIGNANTS FORMÉS HORS QUÉBEC 

Cette formation vise à soutenir les directions d'établissement qui souhaitent 
mettre en place les mesures nécessaires à l'adaptation des enseignants 
formés hors Québec en les guidant dans l'aménagement de conditions 
favorables à leur bonne intégration dans les équipes-écoles . 

Formatrice : Joëlle Morissette

L'ÉCOLE POSITIVE ET BIENVEILLANTE

Cette formation vise à développer les habiletés d’interventions préventives 
et correctives des intervenants scolaires dans une vision d’amélioration du 
climat scolaire. Cette approche favorise un encadrement sain et des 
relations interpersonnelles positives et bienveillantes.  
Formateur : Éric Morissette
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Directions d'école et directions adjointes 
(primaire et secondaire) 

COMPRENDRE ET GÉRER LES PRÉOCCUPATIONS FACE AU CHANGEMENT

Cette formation permettra à tout professionnel de l'éducation de mieux 
connaître et comprendre les diverses formes de réactions face aux 
changements. Les participants seront amenés à identifier celles qui 
s'apparentent à de la résistance en approfondissant leurs connaissances 
des causes de résistance au changement.   

Formateur : Marc-André Deniger

Directions d'école, directions adjointes, 
conseillers pédagogiques et étudiants en 
éducation

Directions d'école, directions adjointes, 
enseignants, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation et étudiants 
en éducation. 

PRATIQUES ÉVALUATIVES FAVORISANT L'ENGAGEMENT ET LA RÉUSSITE DES JEUNES 

Cette  formation  permettra à tous les participants, des directions  d’école 
aux enseignants, à améliorer la cohésion des pratiques évaluatives. Ce 
faisant, elle  vise  à  garantir  l’équité  envers  les  élèves, à  optimiser leur 
engagement, donc à favoriser leur réussite. 

Formateur : Yves Boucher

Directions d'école, directions adjointes, 
enseignants, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation et étudiants 
en éducation

Des formations pertinentes programmées et sur demande



DÉVELOPPER DES COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES POUR FAIRE FACE AU STRESS PROFESSIONNEL

Cette formation cherche à traduire les connaissances en principes 
pratiques pour permettre de mieux gérer le stress professionnel très 
présent dans le milieu scolaire, initier au développement de compétences 
émotionnelles et sensibiliser au leadership centré sur l’apprentissage dans 
la perspective du développement d’écoles promotrices de santé.

Formateur : Emmanuel Poirel

Directions d'école, directions adjointes, 
conseillers pédagogiques, enseignants, 
professionnels de l'éducation et 
étudiants en éducation

L'IMPLANTATION ET L'AMÉLIORATION DE PRATIQUES DE COLLABORATION ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ

Directions d'école, directions adjointes,  
conseillers pédagogiques, enseignants et 
professionnels de l'éducation
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Plus d'informations  
continuum.umontreal.ca 
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APPRENDRE À GÉRER LE COMPORTEMENT DES ÉLÈVES

Cette formation a pour objectif d'outiller tous les professionnnels de 
l'éducation qui font face à des comportements d'élèves qui résistent aux 
bonnes pratiques déjà mises en place pour assurer une relation enseignant-
élève positive. Elle permettra à tous les participants d'approfondir leurs 
connaissances dans le domaine de l'intervention éducative et elle leur 
donnera des pistes pour influencer un changement d'attitude et une 
meilleure socialisation qui favorisent la réussite scolaire.

Formateur : Éric Morissette

Directions d’école, directions adjointes, 
conseillers pédagogiques,   enseignants, 
professionnels de  l'éducation et étudiants 
en éducation 

Cette formation permettra aux enseignants de mieux comprendre les 
problématiques du deuil et des traumatismes vécus par leurs élèves, 
d'apprendre à détecter les conséquences de ces problématiques sur leur 
adaptation et  sur  leurs apprentissages et de découvrir des pistes 
d'intervention en milieu scolaire.
Formatrice : Garine Papazian-Zohrabian

L'INFLUENCE DES DEUILS ET DES TRAUMATISMES SUR L'ADAPTATION ET L'APPRENTISSAGE SCOLAIRE 
PISTES D'INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE

Directions d'école, directions adjointes,  
conseillers pédagogiques, enseignants et 
professionnels de l'éducation eignants, 
directions d'écoles et étudiants en 
éducation.

Cette formation vise à aider tous les acteurs du système scolaire à mieux 
comprendre les réalités psychosociales et éducatives des jeunes réfugiés 
et demandeurs d'asile. Elle propose des pistes d'intervention qui vont 
faciliter l'adaptation de ces jeunes en optimisant leur accueil. 
Formatrice : Garine Papazian-Zohrabian

Directions d'école, directions adjointes,  
conseillers pédagogiques, enseignants et 
professionnels de l'éducation

LES RÉALITÉS PSYCHOSOCIALES ET ÉDUCATIVES DES JEUNES RÉFUGIÉS  : 
PISTES D'INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE 

Cette formation apporte les connaissances nécessaires et les outils de 
base à tous ceux qui souhaitent implanter ou améliorer des pratiques de 
collaboration école-famille-communauté. Elle permet aussi de se former au 
suivi de l'implantation ou de l'amélioration, notamment par l'évaluation de 
ces pratiques.

Formateur : Serge J. Larivée

http://hec.ca/ed
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DOUANCE ET ADAPTATION SCOLAIRE : UN PARCOURS À LA C.R.A.I.E. 
(COMPRENDRE, RECONNAITRE, ACCOMPAGNER, IDENTIFIER, ENRICHIR)

Cette formation a pour obectif de démythifier la douance, de présenter les 
modèles permettant de mieux comprendre ce phénomène, d'apporter des 
pistes de solutions pratiques et de proposer des stratégies d'adaptation 
scolaire. 
Formatrices : Nadia Desbiens et Émilie Rouaud

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école et étudiants en éducation

DES HISTOIRES ET DES MOTS : ENSEIGNER L'ÉCRITURE EN MILIEU PLURIETHNIQUE ET PLURILINGUE

Cette formation a pour objectif d'aider les enseignants qui travaillent en milieu 
plutiethnique et plurilingue à optimiser l'apprentissage du  français de leurs 
élèves grâce à la mise en oeuvre, dans leurs classes, de projets d'écriture de 
textes identitaires plurilingues. 

Formatrices : Catherine Maynard, Lynne Dwyer et Françoise Armand 

L'INFLUENCE DES DEUILS ET DES TRAUMATISMES SUR L'ADAPTATION ET L'APPRENTISSAGE SCOLAIRE 
PISTES D'INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE
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Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école et étudiants en éducation

RÉPONDRE AUX DÉFIS DE LA CLASSE HÉTÉROGÈNE

Cette formation pernettra aux directions d'école, aux enseignants et aux 
professionnels de l'éducation en général d'appréhender et d'adopter une 
démarche de différenciation pédagogique en évaluant l'hétérogénéïté d'un 
groupe et en identifiant les besoins prioritaires des élèves. Les participants 
seront outillés pour concevoir et piloter des situations d'apprentissage ainsi 
que pour évaluer la démarche de différenciation à partir de données 
pertinentes. 
Formatrices : Mélanie Paré et Geneviève St-Denis

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école et étudiants en éducation

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école, étudiants en éducation et 
intervenants sociaux

LES RÉALITÉS PSYCHOSOCIALES ET ÉDUCATIVES DES JEUNES RÉFUGIÉS  : 
PISTES D'INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE

Cette formation vise à aider tous les acteurs du système scolaire à mieux 
comprendre les réalités psychosociales et éducatives des jeunes réfugiés 
et demandeurs d'asile. Elle propose des pistes d'intervention qui vont 
faciliter l'adaptation de ces jeunes en optimisant leur accueil.

Formatrice : Garine Papazian-Zohrabian

Enseignants de primaire et de 
secondaire, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation, directions 
d'école, étudiants en éducation et 
intervenants sociaux

Cette formation permettra aux enseignants de mieux comprendre les 
problématiques du deuil et des traumatismes vécus par leurs élèves, 
d'apprendre à détecter les conséquences de ces problématiques sur leur 
adaptation et  sur  leurs apprentissages et de découvrir des pistes 
d'intervention en milieu scolaire. 
Formatrice : Garine Papazian-Zohrabian 
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Cette formation a pour objectif d'outiller tous les professionnnels de 
l'éducation qui font face à des comportements d'élèves qui résistent aux 
bonnes pratiques déjà mises en place pour assurer une relation enseignant-
élève positive. Elle permettra à tous les participants d'approfondir leurs 
connaissances dans le domaine de l'intervention éducative et elle leur 
donnera des pistes pour influencer un changement d'attitude et une meilleure 
socialisation qui favorisent la réussite scolaire.
Formateur : Éric Morissette.

 eignants, directions d'écoles et 
étudiants en éducation.

L'IMPLANTATION ET L'AMÉLIORATION DE PRATIQUES DE COLLABORATION ÉCOLE-FAMILLE-COMMUNAUTÉ

Cette formation apporte les connaissances nécessaires et les outils de 
base à tous ceux qui souhaitent implanter ou améliorer des pratiques de 
collaboration école-famille-communauté. Elle permet aussi de se former au 
suivi de l'implantation ou de l'amélioration, notamment par l'évaluation de 
ces pratiques.

Formateur : Serge J. Larivée

Directions d'école, directions adjointes,  
conseillers pédagogiques, enseignants 
et professionnels de l'éducation

L'ÉCOLE POSITIVE ET BIENVEILLANTE

Cette formation vise à développer les habiletés d’interventions préventives 
et correctives des intervenants scolaires dans une vision d’amélioration du 
climat  scolaire. Cette  approche  favorise  un  encadrement  sain  et  des 
relations interpersonnelles positives et bienveillantes.  

Formateur : Éric Morissette

Directions d'école, directions adjointes, 
enseignants, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation et 
étudiants en éducation 

PRATIQUES ÉVALUATIVES FAVORISANT L'ENGAGEMENT ET LA RÉUSSITE DES JEUNES

Cette  formation  permettra  à  tous les participants, des directions  d'école 
aux  enseignants,  à  améliorer la  cohésion des pratiques évaluatives. Ce 
faisant, elle  vise  à  garantir  l’équité  envers  les  élèves, à  optimiser leur 
engagement, donc  à favoriser leur réussite. 
Formateur : Yves Boucher

Directions d'école, directions adjointes, 
enseignants, conseillers pédagogiques, 
professionnels de l'éducation et 
étudiants en éducation

Directions d’école, directions adjointes, 
conseillers pédagogiques,   enseignants, 
professionnels de  l'éducation et 
étudiants en éducation 

APPRENDRE À GÉRER LE COMPORTEMENT DES ÉLÈVES

http://hec.ca/ed
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