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Orientation générale du Service régional du RÉCIT FGA en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine pour 2016-2017 

L’orientation générale du Service régional du RÉCIT FGA en Gaspésie et aux Îles de la Madeleine pour 2016-2017 est la suivante :  

Par la réalisation d’activités de conseillance technopédagogique axées sur la recherche, l’expérimentation, la réflexion, le partage d’information, l’évaluation des 

TIC ou l’exercice d’un esprit critique, favoriser la participation active des acteurs de la FGA de la région à une démarche de développement professionnelle réseautée, 

visant une progression dans l’aisance à exploiter des TIC à des fins de guidance, d’enseignement et d’apprentissage tout au long de la vie.  

La compétence professionnelle 8 est donc visée. Les énoncés et le sens de cette compétence suivent, accompagnés des résultats partiels d’une analyse des besoins, objectifs, moyens, 

indicateurs, cibles, clientèles et conditions de réalisations privilégiés pour 2016-2017. 

Compétence 8. Intégrer les technologies de l’information et des communications aux fins de préparation et de pilotage d’activités d’enseignement-apprentissage, de gestion de 
l’enseignement et de développement professionnel. 

Composantes Niveau de maîtrise attendu 

- Anticiper les enjeux et estimer les potentialités et les limites des technologies de 
l’information et des communications.  

- Évaluer le potentiel didactique des outils informatiques et des réseaux au regard du 
développement des compétences des programmes de formation.  

- Communiquer à l’aide d’outils multimédias.  
- Utiliser efficacement les technologies de l’information et des communications pour 

chercher de l’information et résoudre des problèmes. 
- Utiliser efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d’échange et de 

formation sur sa propre spécialité d’enseignement et sur sa pratique professionnelle. 
- Aider les élèves à s’approprier les TIC, à les utiliser pour mener à bien des activités 

d’apprentissage, à évaluer leur utilisation de la technologie et à juger de manière 
critique l’information recueillie sur les réseaux. 

- Manifester un esprit critique à l’endroit des technologies de l’information et des 
communications, notamment en ce qui a trait au développement des compétences 
dans le contexte de l’application de démarches de formation centrées sur 
l’apprentissage et en fonction des contraintes et exigences du milieu. 

- Déterminer les possibilités des outils informatiques de contribuer au développement 
des capacités cognitives supérieures et des habiletés sociales des élèves. 

- Mettre en place les conditions nécessaires à l’utilisation des TIC par les élèves afin 
que ces outils contribuent au développement de leurs compétences. 

- Utiliser efficacement les diverses facettes des outils informatiques pour 
communiquer de l’information, discuter avec des collègues, des experts, des 
représentants d’entreprise, recueillir et analyser des données, élaborer des documents 
de formation, évaluer des apprentissages, etc. 

- Participer aux activités des organismes qui s’occupent de la conception d’instruments 
informatiques et de leur intégration en enseignement et de s’inscrire dans une 
démarche de formation continue à cet égard. 
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Cueillette des besoins en matière d’intégration des TIC dans les centres d’éducation des adultes de la Gaspésie pour l’année 2016-2017 

Le 28 novembre 2016, je suis entré en poste à titre de conseiller pédagogique régional au RÉCIT FGA, et ce, pour l’année scolaire 2016-2017 avec possibilité de retour pour l’année 

scolaire 2017-2018. 

Cette année, mon principal objectif est de me faire connaître auprès des directions et enseignants ainsi que de susciter leur intérêt envers les services que je leur propose. Afin 

d’atteindre cet objectif, au début de mon mandat, je suis allé rencontrer les directions (CSRL, n : 3; CSCC, n : 4) et les conseillers pédagogiques (CSRL, n : 3; CSCC, n : 2) des 

centres d’éducation des adultes de la Commission scolaire des Chic-Chocs et de la Commission scolaire René-Lévesque.1  

Par la suite, j’ai rencontré les enseignants (CSRL, n : 34; CSCC, n : 20) pour les informer des différents services offerts par leur conseiller pédagogique RÉCIT et pour leur demander 

de compléter un sondage visant l’auto-évaluation de leurs besoins, de leur sentiment de compétence et de leurs habitudes en matière d’intégration et d’utilisation des TIC. Ce sondage 

a permis de prendre connaissance de leurs besoins réels et d’avoir une meilleure idée des outils qu’ils ont déjà l’habitude d’utiliser. En fonction de leurs réponses, un calendrier de 

visites et une offre de formations ont été créés pour chaque commission scolaire, et ce, en concordance avec les objectifs du mandat du service régional du RÉCIT FGA et du plan 

de réussite de chacun des centres.2 Les enseignants désirant un soutien individuel ont également pu me le faire savoir dans le sondage ou lors de mes visites dans les centres.  

 

 

 

 

 

 

 
1 Cette année, la Commission scolaire des îles-de-la-Madeleine bénéficie du support de Ian De Longchamps, conseiller pédagogique qui vit dans la région, dans l’intégration des TIC. Le mandat de la ressource nationale 
est donc d’accompagner Monsieur De Longchamps, d’assurer un suivi des activités qu’ils réalisent et d’en rendre compte lors du bilan annuel.  
2 Les plans de réussite des centres n’ont pas tous été mis à ma disposition puisqu’ils étaient en révision à la CSRL au moment d’écrire ce plan d’action.  
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Besoins soulevés par les enseignants en matière d’intégration des TIC. 

À la suite des rencontres avec les directions, les conseillers pédagogiques et les enseignants, les besoins suivants ont été soulevés (l’intérêt des enseignants à être formés ou à 

bénéficier d’un accompagnement par rapport à des outils technopédagogiques). Il s’agit donc des priorités pour l’année 2016-2017.3  

Besoins exprimés par les enseignants et les directions de centre des différentes régions 

CSCC, Côte de gaspé CSCC, Haute Gaspésie CSRL, secteur ouest CSRL, secteurs centre et est 

- Connaître davantage les outils utilisés 
par certains élèves (WordQ, Antidote, 
Lexibook);  

- Développer la classe inversée et le 
partage de documents notamment pour 
la FAD; 

- Disposer de cahiers interactifs pour 
augmenter la motivation des élèves;  

- Maîtriser certains outils d’organisation 
(p. ex., pense-bête); 

- Utiliser pédagogiquement les 
cellulaires des élèves; 

- Créer des réseaux conceptuels à l’aide 
de logiciels; 

- Devenir familier avec Googledoc et 
Onedrive; 

- Découvrir et utiliser des logiciels et 
jeux d'anglais langue seconde; 

- Exploiter davantage le TNI; 
- Utiliser davantage les outils de la suite 

Office 365. 

- Développer des connaissances et 
habiletés en lien avec les outils de 
communication à distance (p. ex., 
Skype); 

- Développer la classe inversée; 
- Utiliser plus efficacement Antidote; 
- Exploiter davantage le TNI; 
- Apprendre à créer un site web; 
- Disposer d’outils adaptés pour 

personnes malvoyantes ou non 
voyantes; 

- Utiliser davantage les outils de la suite 
Office 365. 

 

- Découvrir des outils d’aide à la 
rétroaction; 

- Développer la classe inversée 
notamment pour la FAD; 

- Découvrir de nouvelles applications 
pour iPad; 

- Découvrir de nouveaux logiciels en 
relation avec l'Histoire; 

- Exploiter davantage le TNI; 
- Utiliser davantage les outils de la suite 

Office 365. 
 

- Découvrir des outils d’aide à la 
rétroaction; 

- Développer la classe inversée 
notamment pour la FAD;  

- Utiliser pédagogiquement la tablette 
numérique; 

- Développer l'intérêt pour la lecture à 
l’aide de liseuses et de tablettes; 

- Rechercher plus efficacement de 
l’information à l’aide de Google; 

- Savoir utiliser pédagogiquement 
Geogebra; 

- Apprendre à mieux utiliser 
NETMATH; 

- Disposer de jeux interactifs à utiliser 
avec le TNI; 

- Exploiter davantage le TNI; 
- Utiliser davantage les outils de la suite 

Office 365. 
 

 

 
3 Les priorités peuvent modifiées au cours de l’année puisque toutes les personnes bénéficiant des services du RÉCIT seront invitées à me contacter pour toute demande complémentaire. 



 

4 

 

Plan d’action RÉCIT FGA 2016-2017, Bas-St-Laurent. 

À la suite des rencontres avec les directions, les conseillers pédagogiques et les enseignants, les besoins suivants ont été soulevés (l’intérêt des enseignants à être formés ou à 

bénéficier d’un accompagnement par rapport à ces outils). Il s’agit donc des priorités pour l’année 2016-2017, qui peuvent toutefois être modifiées dans le courant de l’année. Ils 

seront aussi invités à me contacter pour toute question associée aux TIC et pour du soutien. 

Des besoins plus vastes ont, entre autres, été mis en évidence : 

- des conseils quant à l’implantation d’Office 365 dans certains milieux 
- le désir de se familiariser et d’exploiter davantage Moodle chez les enseignants 
- l’utilisation du canon interactif en lien avec les réalités de la FGA (formation de base pour plusieurs) 
- soutien en lien avec l’implantation du nouveau programme 
- un soutien directement avec les élèves , surtout en lien avec les outils d’aide à l’écriture (Word Q, Antitode...). 
- le choix d’une plate-forme collaborative et du soutien pour la formation à distance 
- l’implantation des générateurs d’échéanciers dans une commission scolaire 

 

En début d’année, les enseignants ont été nombreux à manifester le besoin d’être accompagnés ou formés en lien avec les outils suivants : 

- les outils d’aide à la lecture et à l’écriture 
- les logiciels de collaboration 
- les outils disponibles sur le web pouvant être intégrés à l’enseignement 
- les questionnaires interactifs 
- la réalisation de vidéos et de capsules 
- les générateurs d’échéanciers 
- la création de blogues et de sites web 
- les infographies 
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Moyens entrepris pour répondre aux objectifs du mandat du RÉCIT pour l’année 2016-2017 

Objectif 1. Former à l’intégration pédagogique des TIC en lien avec le plan de réussite des centres. 

MOYENS INDICATEURS, CIBLES et 

CLIENTÈLES 

MODE DE RÉGULATION CONDITIONS DE RÉALISATION 

 

Développer et animer des formations technopédagogiques 
qui permettent ou permettront d’intégrer les TIC lors des 
activités d’enseignement.  
 
Composante 6 de la compétence 8 
 
1  jour par semaine 
 
Par exemple ces formations pourraient porter sur:  
 
- Antidote; 
 
- La création de capsules vidéo/classe inversée; 
 
- L’utilisation pédagogique du TNI; 
 
- Les outils de la suite Office 365; 
 
- L’utilisation pédagogique des outils de visioconférence; 
 
- Un plan de formation individualisé au besoin; 
 

Indicateurs :  
- Le nombre de formations 

développées; 
- Le nombre de formations animées. 
Cibles : 
- Au moins deux (2) formations par 

commission scolaire devraient être 
inscrites comme réalisations dans 
le bilan des activités du Service 
régional du Récit FGA de juin 
2017; 

- 1 visite par mois et par secteur dans 
les centres de février à mai (4 
secteurs : Côte-de-Gaspé, Haute-
Gaspésie, CSRL Ouest et CSRL 
Centre et Est). 

Clientèles : 
- Les enseignants en FGA de la 

région. 

- Échange de courriels avec les 
directions; 

- Échanges de courriels avec 
les enseignants formés; 

- Suivis téléphoniques, par 
courriels et avec 
www.Appear.in/récit; 

- Rencontres lors de présences 
dans les centres. 

- Le conseiller pédagogique doit avoir accès 
aux plans de réussite des centres. 

- Le conseiller pédagogique doit être en 
mesure d’obtenir des précisions au regard 
du plan de réussite d’un centre; 

- Outil de cueillette :  
o Dossier des formations déjà développées  
 
o Un sondage diffusé en ligne peut servir 

à consigner les demandes formulées.  
 
o La visite des centres est un moyen très 

efficace pour recueillir les besoins et y 
répondre. 
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Objectif 2. Soutenir et accompagner les démarches d’intégration des TIC priorisées dans les plans de réussite des centres. 

MOYENS INDICATEURS, CIBLES et 
CLIENTÈLES 

MODE DE RÉGULATION CONDITIONS DE RÉALISATION 
 

Offrir des plages de support à l’apprentissage et à 
l’intégration des TIC en présence ou à distance.  
 
Composantes 1 à 6 selon les besoins. 
 
1 jour semaine   
 
Précisions quant à la disponibilité par CS : 
 
- CSRL : 2 jours par mois (hiver et printemps) 
 
- CSCC : 2 jours par mois 
 
- CS des Iles : 1 jour d’ici la fin de l’année 
 
 
 

Indicateurs : 
- Le nombre de demandes 

exprimées. 
- Le nombre de demandes 

répondues. 
- Le nombre de demandes non 

suivies. 
Cibles : 
- Un taux de réponse aux demandes 

de 75%. 
- Une justification est formulée par le 

conseiller pour chaque demande 
non suivie (25% des demandes). 

Clientèles :  
- Directions, conseillers 

pédagogiques et enseignants 

- Analyse des demandes 
colligées dans un tableau de 
cueillette des demandes, 
suivis réalisés, justifications 
et recommandations. 

 
- Suivis par courriel ou 

téléphone auprès des 
demandeurs. 

 
 

- Le conseiller doit communiquer un 
calendrier de rencontres. 

- Le calendrier des rencontres doit être 
diffusé aux enseignants. 

- La direction doit avoir approuvé une 
rencontre de conseillance si cette rencontre 
a cours pendant les heures de cours. 

- La température doit permettre un 
déplacement 

- Pour les plages de conseillance à distance, 
la connexion internet doit être suffisante. 
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Objectif 3. Maintenir et développer les pratiques de réseautage professionnel.  

MOYENS INDICATEURS, CIBLES et 
CLIENTÈLES 

MODE DE RÉGULATION CONDITIONS DE RÉALISATION 
 

a) Participer activement au maintien et au 
développement de projets concertés.  

Composante 3, 4 et 5 de la 8e compétence ainsi que la 11e 
compétence pour le conseiller. 
 
1 journée par semaine 
 
Par exemple ceux-ci : 
 
- Après-cours FGA 
- Rencontres de concertation des Services régionaux du 

RÉCIT FGA et de la DÉAAC. Tous les autres conseillers 
du RECIT FGA du Québec y participeront. 

- Table régionale des conseillers pédagogiques 
 

Indicateurs : 
- Nombre d’occasions de réseautage 

positivement répondues. 
 
Cibles :  
- Le conseiller participe au maintien 

et au développement d’au moins 
cinq (3) projets concertés utiles à 
l’enseignement en FGA dans notre 
région.   

 
Clientèles :  
- Les acteurs du réseau FGA. 

- Échanges avec les directions, 
les conseillers et les 
enseignants. 

 
- Consultation des notes de 

réunion. 
 
 
 
 

- Ces projets réseautés doivent faire l’objet 
de concertation où les responsabilités sont 
précisées. 

 
 

b) Inciter les acteurs de la FGA à participer ou à 
développer des activités de réseautage professionnel.  

Composante 5 de la compétence 8 qui permettra peut-être 
aussi de soutenir le développement d’une ou plusieurs des 5 
autres composantes de la huitième compétence. Ce moyen 
favorisera également le développement de la compétence 11. 
½  journée par semaine 
Par exemple, ceux-ci : 

- Après-cours FGA 
- Groupes matières BSL-GIM 
- Cours Moodle 
- Commentaires site web www.ticfga11.ca 

Indicateurs : 
- Nombre d’incitatifs au réseautage 

diffusés dans le réseau. 
- Nombre d’incitatifs au réseautage 

qui ont mené à une participation 
Cibles :  
- Au moins cinq (5) incitatifs au 

réseautage sont diffusés par le 
conseiller. 

Clientèles :  
- Les acteurs en FGA de la Gaspésie 

et des Îles.  

- Suivi par courriel 
- Suivi par forum 
- Suivi par téléphone 
- Consultation de la liste des 

participants aux activités 
réseautées. 

 

- Les projets de réseautage doivent être 
utiles à l’atteinte des cibles des plans de 
réussite des centres.  
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MOYENS INDICATEURS, CIBLES et 
CLIENTÈLES 

MODE DE RÉGULATION CONDITIONS DE RÉALISATION 
 

c) Rédiger des articles informatifs partagés par les 
acteurs de la FGA. 

Composante 1, 2 et 5 de la compétence 8 
 
½  jour par semaine 
 
Par exemple : 
 
- Articles sur le site : www.ticfga11.ca 
 
- Infolettre hebdomadaire 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs : 
- Nombre d’articles informatifs 

diffusés sur www.ticfga11.ca; 
- Le nombre d’infolettres diffusées. 
Cibles : 
- Un article au sujet de 

technopédagogie, une semaine sur 
deux, diffusé sur www.ticfga11.ca; 

- Les articles sont en lien avec les 
moyens des plans de réussite des 
centres; 

- Une infolettre par semaine. 
Clientèles : 
- Enseignants et conseillers 

pédagogiques en FGA de la région 
et de la province. 

- Concertation avec le service 
régional du RÉCIT FGA du 
Bas-Saint-Laurent 

 
- Consultation des statistiques 

de fréquentation des 
plateformes utilisées (si les 
données sont fiables); 

 

- Confirmation de lecture des 
infolettres à l’aide du 
logiciel Outlook.  

 
 

- Le site web www.ticfga11.ca doit être 
fonctionnel; 

 
- Le conseiller pédagogique doit avoir accès 

aux adresses courriels de tous les 
enseignants. 

 
 
 

  
 


