
 
PLAN D’ACTION 

2016-2017 



Priorités

Les priorités pour l’année 2016-2017, telles qu’énoncées lors de la table nationale de concertation de juin 2016, sont:
Accroître les retombées du RÉCIT-FGA;
Soutenir l’implantation des nouveaux programmes;
Valoriser des pratiques éprouvées.

Orientations du mandat

Les orientations du mandat du conseiller RÉCIT à la FGA sont:
La formation, l’accompagnement et le soutien aux enseignants;
La participation à la concertation réseau;
La veille technologique.

La compétence professionnelle 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.

Les composantes de la compétence 8

•Composante 1 : Exercer un esprit critique par rapport aux avantages aux limites véritables des TIC comme soutien à l’enseignement et à 
l’apprentissage, ainsi qu’aux enjeux pour la société.

•Composante 2 : Évaluer le potentiel didactiques des outils informatiques et des réseaux en relation avec le développement des 
compétences du programme de formation.

•Composante 3 : Communiquer à l’aide d’outils multimédias variés.

•Composante 4 : Utiliser efficacement les TIC pour rechercher, interpréter et communiquer de l’information et pour résoudre des 
problèmes.

•Composante 5 : Utiliser efficacement les TIC pour se constituer des réseaux d’échange et de formation continue concernant son propre 
domaine d’enseignement et sa pratique pédagogique.

•Composante 6 : Aider les élèves à s’approprier les TIC, à les utiliser pour faire des activités d’apprentissage, à évaluer leur utilisation de 
la technologie et à juger de manière critique les données recueillies sur le réseau.



FORMATION	  ACCOMPAGNEMENT	  ET	  SOUTIEN	  

ACTIVITÉ MOYEN INDICATEUR 
D’ATTEINTE 
D’OBJECTIF

RÉSULTAT (AU BILAN)

Publier une offre de formation diversifiée 
et pertinente en lien avec les courants 
technopédagogiques modernes.

Publier l’offre de formation et s’assurer que 
chaque enseignant et enseignante en 
prenne conscience par différents moyens; 
présentation lors de l’entrée des 
enseignant en début d’année, diffuser sur 
le blogue et publiciser sa mise en ligne via 
un billet sur le blogue [qui 
systématiquement est communiquée via 
l’infolettre] et afficher l’offre dans chaque 
centre.

Présence 
(affiche) de 
l’offre de 
formation dans 
chaque centre et 
diffusion 
numérique de 
celle-ci.

Offrir les formations de l’offre de 
formation en groupe ou individuellement.

Faire la promotion des formations en 
personne et tenter d’occuper une plage 
horaire lors des journées pédagogiques.

Nombre de 
formations 
offertes.

Outiller les enseignants et enseignantes 
afin de s’assurer que ces derniers 
pourront partager les fruits de leur 
développement professionnel aux élèves.
Par exemple: Fournir aux enseignants et 
enseignantes des solutions clés en main 
à l’égard de certaines formations comme 
celles relevant du droit d’auteur ou de 
l’identité numérique, etc.

Trouver ou rédiger des documents de 
formation, voire même des situations 
d’apprentissage ou des trousses 
pédagogiques utilisables par les 
enseignant(e)s portant sur les sujets 
couverts par les formations qui s’y prêtent.

Nombre de 
formation 
transférées aux 
enseignant(e)s.

Offrir des formations relevant des 
demandes du milieu ne figurant pas à 
l’offre de formation.

Assurer une présence récurrente et une 
bonne visibilité dans les centres et offrir 
des formations en fonction des besoins.

Nombre de 
formations 
offertes.



Offrir un accompagnement individualisé 
pour répondre aux besoins manifestés à 
l’égard de l’intégration pédagogique des 
TIC.

Offrir un accompagnement personnalisé en 
fonction des disponibilités des 
enseignant(e)s (manifester une grande 
souplesse à l’égard de l’agenda).

Nombre de 
formations 
offertes en 
fonction du 
nombre de 
demandes.

Communiquer aux enseignants et 
enseignantes les exemples d’utilisation 
pédagogiques des TIC qui révèlent de 
réels gains pour le développement des 
compétences des élèves.

Faire la promotion les projets appuyés par 
la recherche diffusés par le service 
national.

Maintenir sur le site web les exemples 
d’intégration technopédagogique.

Nombre de 
projets diffusés.

Accompagner les enseignant(e)s en 
rédaction de situation d’apprentissage 
désirant y intégrer les technologies.

Renouveler régulièrement mon offre 
d’accompagnement au enseignant(e)s par 
le truchement de leur CP/chef d’équipe lors 
des journées pédagogiques régionales et 
par le biais du site web.

Nombre 
d’accompagnem
ents dispensés 
en fonction du 
nombre de 
demandes.

Offrir un accompagnement aux 
conseillers pédagogiques et chefs 
d’équipe, soutien pédagogique.

Participer aux rencontres régionales en 
maths/science, français et anglais afin de 
favoriser l’implantation des TIC dans le 
processus de renouveau pédagogique.

Pourcentage de 
présence à ces 
rencontres.

Optimiser le travail des intervenants en 
FAD.

Prendre contact avec chaque 
intervenant(e) en FAD afin de leur 
communiquer l’éventail des ressources 
disponibles et collecter leurs besoins.

Pourcentage 
d’enseignant(e)s 
rejoints et 
conseillés.

Favoriser l’autonomie des enseignant(e)s 
à l’égard de leur développement 
professionnel.

Faire la promotion des différentes solutions 
de formation professionnelles: Forums, 
DevPro, APC FGA

Performances 
statistiques des 
APC.

ACTIVITÉ MOYEN INDICATEUR 
D’ATTEINTE 
D’OBJECTIF

RÉSULTAT (AU BILAN)



Travailler étroitement avec les 
orthopédagogues de chaque centre FGA 
et les réseauter.

Communiquer régulièrement avec les 
orthopédagogues afin d’assurer un suivi du 
développement des aides technologiques.

Disponibilité du 
conseiller.

Faire la promotion des outils mis à la 
disposition des enseignant(e)s par le 
service national.

Publier sur le blogue l’ensemble des outils 
mis à la disposition des enseignant(e)s par 
le service national et les recommander de 
vive voix en situation opportune.

Non mesurable.

ACTIVITÉ MOYEN INDICATEUR 
D’ATTEINTE 
D’OBJECTIF

RÉSULTAT (AU BILAN)



CONCERTATION	  RÉSEAU	  

ACTIVITÉ MOYEN INDICATEUR 
D’ATTEINTE 
D’OBJECTIF

RÉSULTAT (AU BILAN)

Participer aux concertations des régions 
des conseillers RÉCIT FGA & du service 
national du RÉCIT FGA.

Assurer ma présence par une gestion 
d’agenda adéquate.

Pourcentage de 
présence à ces 
évènements.

Participer aux concertations des 
conseillers RÉCIT de la région.

Prendre l’initiative de mettre en place ces 
rencontres et assurer ma présence par une 
gestion d’agenda adéquate.

Pourcentage de 
présence à ces 
évènements.

Participer aux rencontres RÉCIT à 
l’échelle provinciale.

Assurer ma présence par une gestion 
d’agenda adéquate.

Pourcentage de 
présence à ces 
évènements.

Participer aux rencontres du CDL (Comité 
de liaison) à titre de répondant pour le 
Saguenay Lac-St-Jean Côte-Nord.

Assurer ma présence par une gestion 
d’agenda adéquate.

Pourcentage de 
présence à ces 
évènements.

Intervenir en tant que répondant régional 
pour l’AQIFGA sur demande.

Assurer ma présence par une gestion 
d’agenda adéquate.

Pourcentage 
d’interventions à 
titre de 
répondant 
régional.

Favoriser le partage d’expertise régionale 
afin d’optimiser le potentiel d’intervention 
des conseillers de la région.

Assurer ma présence par une gestion 
d’agenda adéquate.

Mis en place 
d’une solution de 
partage 
d’expertise. 

Participer au comité de mise en place du 
nouveau site du RÉCIT FGA national.

Assurer ma présence par une gestion 
d’agenda adéquate.

Pourcentage de 
présence à ces 
évènements.

Participer aux rencontres du comité des 
APC FGA.

Assurer ma présence par une gestion 
d’agenda adéquate.

Pourcentage de 
présence à ces 
évènements.



VEILLE	  TECHNOLOGIQUE	  

Coordonner et animer les rencontres du 
comité TIC régional en FGA.

Planifier et animer les rencontres. Augmentation du 
nombre 
d’interventions 
suscitées par 
ces rencontres et 
correspondance 
besoins 
exprimés / 
service dispensé 
des 
interventions.

ACTIVITÉ MOYEN INDICATEUR 
D’ATTEINTE 
D’OBJECTIF

RÉSULTAT (AU BILAN)

ACTIVITÉ MOYEN INDICATEUR 
D’ATTEINTE 
D’OBJECTIF

RÉSULTAT (AU BILAN)

Assurer la mise à jour constante des 
ressources technopédagogiques.

Suivre l’actualité technologique liée au 
monde de l’éducation par le biais des sites, 
forums, infolettres et réseaux sociaux 
auxquels je suis déjà abonné et m’abonner 
à de nouvelles sources.

Pourcentage de 
nouvelles 
sources de 
formation 
professionnel 
ajoutées.



Parfaire mes interventions dans le milieu. Participer aux formations offertes par le 
service national du RÉCIT FGA.

Impact de ces 
formations dans 
mes 
interventions.

Me tenir à jour en ce qui a trait à 
l’intégration pédagogique des TIC.

Participer aux colloques, congrès et 
séminaires pertinents et faire en sorte de 
diffuser les fruits de ces rencontres.

Nombre 
d’évènement 
auxquels j’ai 
participé.

Offrir de nouvelles sources de 
développement professionnel aux 
enseignant(e)s.

Participer aux rencontres du comité des 
APC FGA.

Pourcentage de 
diffusion des 
APC.

ACTIVITÉ MOYEN INDICATEUR 
D’ATTEINTE 
D’OBJECTIF

RÉSULTAT (AU BILAN)




