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À propos de moi

• Origines
• Parcours scolaire
• Parcours professionnel
• Intérêts de recherche



Pourquoi faire l’éducation autrement?

« L’analphabète du 21e siècle ne sera pas celui qui sera 
incapable de lire et d’écrire, mais celui qui sera 
incapable d’apprendre, de désapprendre et de 
réapprendre. »

Alvin Toffler



Un monde imprévisible

60% des jeunes qui entrent à l’école 
présentement exerceront un travail qui 

n’existe pas encore.



Pour qui? 
Portait des post-milléniaux (1995-2005)

• Communication – Collaboration – Connexion – Créativité
– Omniprésence du numérique

• Utopistes
– Faire du monde un endroit meilleur

• Goût du risque
• Peu dociles
• Besoin d’empowerment

– Énergie à canaliser
• Apprentissage actif et concret
• Droit à l’erreur



Des milieux qui font autrement



Caractéristiques récurrentes



1. Programmes et organisation scolaire

• Flexibilité d’horaire
• Alternance travail-études
• Mentorat
• Implication des étudiants dans 

l’élaboration des cours
• Compétences du 21e siècle



Compétences du 21e siècle (M. Fullan)

• Réflexion critique et résolution de 
problème

• Collaboration
• Communication
• Créativité
• Citoyenneté
• Caractère



Analyse du témoignage des citoyens
Compétences / Citoyens Vickie Hugo Luc

Réflexion critique et 
résolution de problème

Collaboration

Communication

Créativité

Citoyenneté

Caractère



2. Pratiques pédagogiques

• Apprentissage personnalisé
• Libre choix des méthodes d’apprentissage
• Accent sur l’interprétation de données
• Coélaboration de connaissances



3. Évaluation des apprentissages

• Centration sur la mise en application
– Expériences de terrain, simulations

• Articulation entre l’apprentissage scolaire 
et extrascolaire



À propos d’un enjeu de la MRC de 
Bellechasse

Plan stratégique 2015-2019

Action 3.1.1
Favoriser les liens entre les écoles et les 

entreprises afin de faire découvrir aux élèves les 
emplois existants dans Bellechasse. 



Le lien école-communauté au service de la 

persévérance et de la réussite scolaires des 

élèves

http://regioneducative.quebec



Trois idées principales
– La classe et l’école sont les principaux 

facteurs de la persévérance et de la 
réussite scolaires

– Les acteurs de la communauté régionale 
peuvent y contribuer

– Le numérique est un levier pertinent pour 
démocratiser et soutenir cet apport



Nous offrons une infrastructure sociale 
et technologique permettant aux classes 
du primaire et du secondaire de prendre 
part à des situations d’apprentissage en 
réseau avec des acteurs de la 
communauté régionale par le biais 
du numérique.



• Une enseignante travaille l’éducation aux médias. Un journaliste 
intervient par visioconférence pour expliquer comment il s’y 
prend, dans sa pratique quotidienne, pour valider les 
informations qu’il consulte sur le Web.

• Un intervenant d’un musée vulgarise certaines informations 
techniques trouvées par les élèves dans le cadre d’une 
investigation sur le forum électronique.

• Un auteur jeunesse commente, par visioconférence, 
l’interprétation que les élèves ont élaboré de l’histoire d’un de ses 
livres.

• Un entrepreneur explique les tâches requises dans le cadre de 
son travail ainsi que les aspects qu’il apprécie plus et moins.



Objectifs de la recherche-action

• Expliquer comment les aspirations scolaires et 
professionnelles des jeunes sont influencées par 
les acteurs périscolaires

• Documenter l’évolution de la motivation et 
l’engagement scolaires des élèves

• Documenter les apprentissages scolaires
effectués par les élèves

• Expliquer comment cette mise en réseau 
transforme les pratiques enseignantes

19



Retombées anticipées

Pour les élèves Pour les enseignants Pour les acteurs de la 

communauté régionale

Diversification des situations 
d’apprentissage

Accès à de nouvelles ressources Accomplissement de la mission 
d’éducation

Soutien à l’apprentissage de 
savoirs essentiels et au 
développement de compétences 
du PFÉQ

Intégration du numérique 
s’arrimant aux compétences du 
21e siècle

Préparation de la relève

Motivation et engagement 
scolaires accrus

Authenticité des situations 
d’apprentissage

Contribution à la rétention des 
jeunes

Clarification des aspirations 
scolaires et professionnelles (en 
particulier au secondaire)

Diversification des situations 
d’apprentissage

Connaissance accrue du milieu 
régional



« Si nous enseignons aux élèves 
d’aujourd’hui comme nous le faisions 
hier, nous dérobons leur avenir. »

John Dewey


