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Pour l’agrandissement de l’Insectarium de Montréal, l’entreprise a fait appel à dif férents corps de métiers. Aux employés et experts biologistes ont été ajoutés des documentaristes, des chorégraphes ou
encore des designers. Au travers d’ateliers, les participants en sont venus à adopter un préprojet de « codesign».

À l’heure des nouvelles technologies, l’ap-
prentissage en milieu de travail s’éloigne du
modèle des formations traditionnelles, sur
une chaise derrière une table et devant un ta-
bleau. Dans le but d’améliorer le partage des
connaissances, l’entreprise sociale Percolab
étudie les initiatives de tous genres de par le
monde, pour les apporter au Québec.

A R N A U D  S T O P A

T ablettes, téléphones intelligents, ré-
seaux sociaux et consorts : malgré
toutes les technologies de commu-
nication à notre disposition, le meil-
leur moyen de partager les connais-

sances sur son lieu de travail reste encore la
causerie à… la machine à café.

« 80 à 90 % de l’apprentissage se fait de ma-
nière informelle, indique Yves Otis, codirecteur
de Percolab, une entreprise sociale qui se
penche sur les innovations des transmissions
du savoir. Que ce soit en discutant ou en mon-
trant les procédures, l’apprentissage se fait d’em-
ployés à employés : c’est une ressource indispensa-
ble, une richesse qui permet le développement de
l’entreprise. Alors que, pour beaucoup, l’appren-
tissage se passe dans une classe, un colloque ou
encore des cours en ligne. »

C’est pourquoi il estime que les efforts effec-

tués depuis des années en gain de productivité
ont fait perdre de vue l’importance de la valeur
formative. « Il faut commencer à se rendre
compte qu’il faut aussi investir dans la gestion
opérationnelle d’excellence. Et cela passe par l’in-
vestissement dans l’apprentissage, dans de nou-
velles structures. » Et ainsi augmenter la réacti-
vité de l’entreprise face à ses obstacles. «Nous
faisons de la pédagogie radicale, c’est-à-dire que

nous formons des pédagogies qui ont un impact
immédiat à l’opposé du temps scolaire. »

Pour ce faire, l’équipe de Percolab, consti-
tuée de professionnels pluridisciplinaires allant
du pédagogue au psychosociologue, a mis au
point les cercles d’apprentissages. Sur le mo-
dèle des cercles de guérison ou d’entraide,
Yves Otis souhaite ainsi «développer deux habi-
lités : savoir demander de l’aide et aider les au-

tres. Nous voulions reprendre ces modèles puis-
sants pour les faire converger vers l’apprentis-
sage. C’est une structure autoportante de codéve-
loppement, une nouvelle manière de travailler
qui peut servir comme engrenage à un méca-
nisme d’entreprise».

Pour l’agrandissement de l’Insectarium de
Montréal, l’entreprise a ainsi fait appel à diffé-
rents corps de métiers, pour que « chacun ap-
prenne des autres ». Aux employés et experts
biologistes ont été ajoutés des documenta-
ristes, des chorégraphes ou encore des des-
igners. Au travers d’ateliers, les participants en
sont venus à adopter un préprojet de « code-
sign ». « Chacun avait sa pierre à apporter : la
documentariste nous en apprenait sur la
construction narrative du projet, le chorégraphe,
sur la manière de se mouvoir dans l’espace. »

Innovation mondiale
Tout autour du monde, les entreprises, no-

tamment des secteurs technologiques, font leur
chemin pour proposer de nouvelles façons d’ap-
prendre. «Chez Google, on donne du temps libre
aux employés pour leurs projets personnels, ex-
plique Yves Otis. Ça rentre dans une mouvance
de mise en place de nouveaux dispositifs, qui sont
très perméables. »

Il ne faut pas croire toutefois que les nou-
velles formes de transmissions des connais-
sances sont réser vées aux jeunes pousses

PERCOLAB

Partager ses connaissances autrement

SOURCE PERCOLAB

Yves Otis, codirecteur de Percolab
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C L A U D E  L A F L E U R

L e 8 septembre, dans le ca-
dre de la Journée interna-

tionale de l’alphabétisation, un
réseau d’organismes et de
chercheurs en éducation des
adultes a interpellé les partis
politiques fédéraux afin de
« remettre sur les rails le déve-
loppement de l’éducation des
adultes au Canada».

« Aujourd’hui, la prospérité
des pays, le succès des entre-
prises, le dynamisme des com-
munautés, le progrès social et le
développement des individus
impliquent des niveaux élevés
de connaissances et de compé-
tences», disait leur déclaration.
Or, poursuit-elle, ces neuf der-
nières années, on constate le
retrait du gouvernement fédé-
ral de l’alphabétisation des
adultes. Dans les faits, « le gou-
vernement tourne le dos aux […]
16 % de la population du pays
faiblement alphabétisés et aux-
quels s’ajoutent 32 % d’adultes
qui ont des compétences de base
minimales».

Comme le confirme Daniel
Baril, directeur général de
l’Institut de coopération en
éducation des adultes (ICEA)
et cosignataire de la déclara-
tion du 8 septembre, « l’enjeu,
pour nous, c’est de donner un
coup de barre. On a pris l’image
de se remettre sur les rails
puisque, véritablement, il y a
un désengagement important de
la part du gouvernement fédé-
ral, désengagement qui a eu des
conséquences dramatiques».

80 millions… 
non dépensés

Jusqu’à il y a deux ans, rap-
porte Daniel Baril, il y avait six
organismes pancanadiens en
alphabétisation, anglophones
et francophones. « Ces orga-
nismes étaient financés par un
fonds fédéral, dit-il, mais le gou-

vernement a éliminé ce fonds,
de sor te que cer tains orga-
nismes ont carrément fermé
leurs portes alors que d’autres
ont perdu le tiers, sinon même
la moitié de leur financement. »

Il rappor te aussi avoir été
étonné d’apprendre récem-
ment «que le fédéral a budgété
80 millions de dollars à l’éduca-
tion des adultes et à l’alphabéti-
sation, mais qui n’ont pas été
dépensés ». C’est là une façon
courante pour le gouverne-
ment conser vateur d’équili-
brer son budget tout en an-
nonçant des contributions
qu’il ne verse finalement pas.

Parmi les organismes vic-
times de ces compressions, on
compte le Centre de documen-
tation sur l’éducation des
adultes et la condition fémi-
nine (CDEACF).

«Nous sommes un organisme
pancanadien basé à Montréal,
relate Geneviève Dorais-Beau-
regard, directrice générale du
CDEACF. Nous sommes un
centre de documentation et no-
tre principale clientèle, en ma-
tière d’éducation des adultes et
d’alphabétisation, ce sont les or-
ganismes qui œuvrent dans le
domaine, les formateurs et les
chercheurs. Nous leur fournis-
sons tout ce qui existe de perti-
nent comme recherches et docu-
mentations ainsi que des outils
à utiliser pour la formation et
pour l’alphabétisation. »

« On fait aussi beaucoup de
formation de formateurs, pour-
suit-elle. On sait que ces der-
niers sont de plus en plus dépas-
sés par les nouvelles technolo-
gies alors que, pour apprendre
aux apprenants à utiliser ces
technologies, il faut bien en-
tendu qu’on puisse se per fec-
tionner — et c’est ce que nous
offrons aux formateurs. »

Or, il y a trois ans, le
CDEACF a perdu sa subven-
tion fédérale de 400 000 $, ce

qui représentait la moitié de
son budget ! « En 2011, nous
étions 17 personnes alors que,
aujourd’hui, nous ne sommes
plus que huit, précise Mme Do-
rais-Beauregard. Par consé-
quent, nous avons dû réduire
nos heures d’ouverture, le nom-
bre de formations que nous of-
frons, et tous nos services ont
été réduits considérablement. »

Qu’en disent 
les néodémocrates 
et les libéraux?

Daniel Baril rappor te que
trois partis politiques ont ré-
pondu à la déclaration du
8 septembre : le Nouveau Parti
démocratique, le Parti libéral
du Canada et le Bloc québé-
cois. « On ne s’attendait pas à
ce que les conservateurs nous
répondent, dit-il, puisqu’ils ont
pris d’énormes distances vis-à-
vis de tous les organismes de la
société civile et envers les en-
jeux sociaux. »

« Le NPD et le Parti libéral
ont fait valoir une préoccupa-
tion et une priorité pour l’édu-

cation des adultes, poursuit-il.
De manière générale, c’est posi-
tif : l’intention est là. »

M. Baril déplore cependant,
tout comme Mme Dorais-Beau-
regard, que les deux par tis
considèrent la formation des
adultes essentiellement sous
l’angle de la formation à l’em-
ploi, sans envisager sa perti-
nence dans l’épanouissement
des individus et de la société.
Comme le résume Geneviève
Dorais-Beauregard : « Il y a
d’autres raisons que l’emploi
dans la vie pour lesquelles on
voudrait suivre de l’éducation
lorsqu’on est adulte… Préparer
les Canadiens à l’emploi, oui,
c’est important, poursuit-elle,
mais il y a également d’autres
enjeux, comme le fait que vivre
en société et être un citoyen res-
ponsable demande de plus en
plus de connaissances et de
compétences. »

La réponse des partis a «été
fidèle à ce à quoi on s’attendait,
commente-t-elle. Il n’y a pas de
grande surprise ». Le NPD est
clairement celui qui connaît le
mieux le dossier, estime-t-elle,
« leurs réponses sont vraiment
détaillées par rappor t à ce
qu’on vit ».

Pour sa part, le Parti libéral
a chiffré ses engagements, «ce
qui est un pas positif, observe
Daniel Baril. On nous parle de
réinvestir en formation aux

adultes, de recommencer à
“faire tourner la roue”… Ça,
c’est très positif ». Chacun des
trois partis a répondu positive-
ment à la nécessité d’alphabé-
tiser la population, obser ve
M. Baril avec satisfaction.

En outre, souligne Gene-
viève Dorais-Beauregard, le
NPD reconnaît l’importance de
financer à nouveau les orga-
nismes, comme le CDEACF,
qui épaulent l’ensemble des in-
tervenants en alphabétisation.
«Le NPD reconnaît qu’il faut de
la recherche, de la documenta-

tion et de l’information, et il re-
connaît donc qu’il faut un finan-
cement de base — ce qui est très
important pour nous», dit-elle.

Et Daniel Baril de conclure :
«Nous savons donc que s’il y a
un changement de gouverne-
ment, celui-ci sera sensibilisé aux
enjeux de l’éducation des adultes,
alors que si c’est le même gouver-
nement qui demeure en place, on
ne s’attend pas à ce que les choses
s’améliorent…»

Collaborateur
Le Devoir

Formation aux adultes: qu’en disent les partis politiques?
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californiennes. Cossette Communications,
principale firme de communication du Ca-
nada, a développé un « frigo », un espace vir-
tuel où sont disposés toutes les procédures
et  tous les manuels rédigés par les em-
ployés. « “Besoin d’une formation, une procé-
dure ? Va chercher dans le frigo”, qu’ils disent,
indique Yves Otis. Dans d’autres entreprises,
il y a par exemple la mise en place de réseaux
sociaux internes, des wikis communautaires
— où le patron ordonne les idées et où les em-
ployés ajoutent leurs connaissances. Il y a les
outils comme les CBT (Computer Based Trai-
ning) — courte présentation vidéo —, la créa-
tion de petits manuels d’instruction, mis en
commun sur le réseau interne et consultable
directement depuis un téléphone intelligent ou
une tablette. En amenant les gens à la réalité
numérique, en n’étant plus que de simples
consommateurs, mais des producteurs contri-
butifs, on commence à entrer dans une zone
intéressante. »

Ces exemples peuvent ainsi aider les sec-
teurs industriels, où le manque de main-d’œu-
vre qualifiée à court terme est un frein au déve-
loppement. «Les machinistes, par exemple, doivent
être formés pendant un an, alors qu’il y a une né-
cessité immédiate, analyse Yves Otis. Le défi au-
tour de cette question, c’est de savoir comment
faire l’apprentissage autrement. Avec comme obs-
tacle principal, souvent, le prix de la formation.
Il faut penser à l’amélioration continue. » Et à

désenclaver le savoir des industries en se rap-
prochant de ses concurrents, qui peuvent met-
tre à disposition les acquis de leurs employés.
«Chaque organisation a une réponse dif férente,
mais il faut s’ouvrir aux autres », estime le codi-
recteur de Percolab.

Formation atypique
Pour changer les mentalités, il faut peut-être

partir à la source. Percolab étudie en ce mo-
ment le concept finlandais de Tiimiakatemia,
une «école sans école, sans classes, pas de profes-
seurs, pas de cours, dont les étudiants obtiennent
un baccalauréat en trois ans et demi». Ouverte
en 1993, cette école innovante fondée sur l’hori-
zontalité de l’apprentissage met ses étudiants
dans une structure entrepreneuriale officielle,
où tous contribuent à l’obtention de vrais
contrats et gèrent de vrais clients. « La seule
obligation scolaire est le corpus bibliographique
et des rencontres de trois à six heures par se-
maine, où ils apprennent à vivre ensemble. C’est
juste “wow”, s’exclame Yves Otis. La clé de ces
projets, c’est l’idée de passer du temps ensemble,
de résoudre les problèmes ensemble, d’aider à
faire avancer le nous. » Cette approche margi-
nale, qui repense les codes de transmission, est
bénéfique dans le changement des pratiques
une fois les diplômés embauchés dans des
firmes. Ce modèle étonnant, décliné en Team
Academy en anglais, a donné des petits au Bré-
sil, aux Pays-Bas ou en France. Et pourquoi pas
au Québec ? « On essaie de rapatrier le modèle
ici », répond Yves Otis.

Collaborateur
Le Devoir
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Tout autour du monde, les entreprises, notamment des secteurs technologiques, font leur chemin
pour proposer de nouvelles façons d’apprendre.
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Ouf ! Sursis pour les centres d’éducation po-
pulaire de Montréal. Ceux-ci devaient ef fecti-
vement fermer leurs portes le 31 mai dernier,
mais on leur accorde encore un an. Toutefois,
d’ici la fin octobre, chacun de ces centres de-
vra faire la preuve de sa viabilité financière...
une mission qui semble pratiquement impos-
sible. On a beau chercher l’espoir, la situa-
tion est critique et il faut vite trouver une so-
lution afin d’éviter cette mort annoncée.

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

L’ heure est grave pour les six centres d’édu-
cation populaire de Montréal (CEP), situés

dans les quartiers d’Hochelaga-Maisonneuve,
de Saint-Henri–Petite-Bourgogne, de Pointe-
Saint-Charles, de Montréal-Nord, du Plateau-
Mont-Royal et du Centre-Sud. Et c’est peu de
dire que les directions de ces centres d’éduca-
tion populaire tirent la sonnette d’alarme… En-
core une fois : on alerte la population, on se mo-
bilise et depuis quelques jours on a lancé la
campagne « 30 jours pour sauver les CEP », une
pétition à signer en ligne (sauvonslescep.com). 

Le problème, c’est qu’on a beau se battre
contre leur fermeture, personne ne semble
trouver de solutions pour les garder ouverts.

Les CEP existent depuis 45 ans. Ils viennent
en aide aux plus démunis et représentent sou-
vent leur dernier lien avec la société. Dès le dé-
part, le soutien qu’ils reçoivent provient de la
Commission scolaire de Montréal (CSDM), qui
leur fournit un local et qui paie les factures de
chauffage, d’électricité, de téléphone, d’Inter-
net, bref qui paie pour tout. Les centres comp-
tent 250 employés à temps plein et à temps par-
tiel, et plus de 1250 bénévoles sans qui rien ne
serait possible. Les six centres regroupent plus
de 7500 membres. Dans les immeubles qui
abritent les CEP, on compte aussi 24 groupes
communautaires résidents. On comprend que
dans le contexte actuel, la CSDM, qui subit des
compressions depuis des années, ne peut plus
continuer à aider les CEP. Aujourd’hui, ces cen-
tres sont placés devant un autre problème de
taille ; les édifices qui les hébergent sont pour
la plupart dans un piteux état et tombent en dé-
suétude. Il faut prévoir non seulement des bud-
gets de fonctionnement, mais aussi des fonds
pour la rénovation des immeubles.

Pour Sylvie Montgrain, directrice générale

du Pavillon d’éducation communautaire d’Ho-
chelaga-Maisonneuve, cette fois «ça passe ou ça
casse ». Dans son centre, on offre entre autres
des cours d’informatique aux personnes âgées,
et des ordinateurs sont aussi mis à la disposi-
tion des membres, que ce soit pour y faire des

devoirs ou de la recherche d’emploi. On y
donne des cours de français, d’espagnol, d’an-
glais, des ateliers de peinture, de yoga, de fabri-
cation de bijoux… Tout ça est offert à peu près
gratuitement. La carte de membre coûte 5$, ce
qui représente un montant souvent énorme
pour les gens qui fréquentent le centre. « Et

pourtant, pour nous ici, dans le quartier, pour
notre centre qui est énorme et qui héberge huit
autres organismes communautaires, c’est
150 000$ que la CSDM donnait chaque année,
et ce, jusqu’au 30 mai de l’an dernier. » Cent cin-
quante mille dollars, c’est bien peu dans le bud-

get d’un ministère ou d’une
commission scolaire, mais
pour un organisme communau-
taire, c’est énorme. Et c’est ça
que le ministre de l’Éducation,
François Blais, demande à

Mme Montgrain : trouver ces fonds, sinon c’est
la fermeture !

Branle-bas de combat
En mai 2013, les médias sont alertés et infor-

ment la population que tous les baux des CEP
qui doivent prendre fin en mai 2015 ne seront
pas reconduits. En coulisses, on travaillait déjà
à faire valoir la cause : «Mais vous savez, depuis
les quatre dernières années, c’est le cinquième
ministre avec qui on discute ! » lance Sylvie
Montgrain. Déjà, sous le gouvernement Ma-
rois, des pistes de solutions commençaient à
poindre. Il était question d’une subvention de
6 millions de dollars pour la rénovation des six
centres et d’une subvention annuelle de
700 000 $ pour assurer leur fonctionnement…
Le gouvernement de Pauline Marois n’a pas été
au pouvoir suffisamment longtemps pour don-
ner suite à ces demandes. Quelques mois plus
tard, Yves Bolduc, alors ministre de l’Éducation
sous le gouvernement de Philippe Couillard,
avait présenté une demande de financement
pour les rénovations des centres et le finance-
ment des frais d’exploitation pour 3 ans… Mais
M. Bolduc a démissionné.

Depuis que le ministre François Blais est en
poste, les échanges se font rares avec les CEP.
« Cette année, le ministère nous octroie une an-
née supplémentaire», raconte Sylvie Montgrain.
Ef fectivement, depuis juin 2015 et jusqu’en
mai 2016, c’est le ministère de l’Éducation qui

couvre les frais d’exploitation des six CEP, et la
CSDM a accepté de signer un bail avec chacun
d’eux. Mais entre-temps…

C’est en juin dernier que la mauvaise nou-
velle arrive. Les CEP ont besoin d’être rénovés.
Dans les faits, ce sont 12 millions qui sont né-
cessaires pour les six centres. C’est la Société
québécoise des infrastructures qui a fait les
études et qui en est arrivée à ce montant. Du
temps du ministre Bolduc, l’argent était dispo-
nible par l’entremise du programme québécois
d’infrastructure. «Les travaux auraient dû débu-
ter au printemps dernier. Mais le ministre Blais
a dit qu’il ne dépenserait pas un sou avant qu’on
lui prouve notre viabilité économique ! » s’ex-
clame la directrice, qui ajoute : « Il nous a de-
mandé de fournir un plan d’af faires — et c’est
pour ça que c’est urgent — pour la fin octobre.
Un plan d’affaires ! Dans mon cas, il faut que je
trouve 150 000$, et là je pleure parce qu’il n’y a
pas beaucoup de gras à couper ici. »

Pour présenter un plan d’affaires, pour prou-
ver sa viabilité, il faut couper. Mais couper dans
quoi ? Couper dans les salaires ? «C’est dif ficile
de couper nos salaires, ça fait quatre ans qu’ils
n’ont pas été indexés, lance Sylvie Montgrain.
Couper dans les services of fer ts ? Pour la plu-
part, ils fonctionnent grâce à des bénévoles. Cou-
per les heures d’ouverture? Ça reviendrait à cou-
per des salaires… C’est plus possible ! »

Aujourd’hui, on organise une mobilisation, on
signe une pétition, mais les espoirs s’effritent et
ce n’est pourtant pas faute d’avoir essayé. Les
gens sont au bout du rouleau et, sans une inter-
vention rapide du gouvernement, on voit mal
comment cette fois les CEP pourront s’en sortir.

Perdre les CEP, c’est beaucoup plus que la
disparition de simples cours de tricot… S’il ne
s’agissait encore que de petits bouts de laine...
mais ce qu’on tricote ici, c’est un filet social, et
ça, c’est indispensable.

Collaboratrice
Le Devoir

La fragile survie des centres d’éducation populaire

RENCONTRES
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INNOVATIONS

50, rue Sainte-Catherine Ouest 
Montréal (Québec)  H2X 3V4
info@lamdd.org  514 394-1108

lamdd.org

Formations accréditées 
d’une journée
La Maison du développement durable 
propose un programme de formations 
accréditées payantes pour des publics 
d’experts et de professionnels variés. 

Prochaine formation :

Développement durable et 
opportunités d’affaires : comment 
les PME peuvent-elles se démarquer 
de la concurence ?
Le 11 décembre 2015, de 8 h à 16 h 30

La plupart des formations sont admissibles 
à la Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main 
d’oeuvre (Loi du 1 %).

Certaines formations permettent l’obtention 
d’Unités de formation continue (UFC) 
reconnues.

Les inscriptions sont en cours
Places limitées, premiers arrivés, premiers 
servis. Réservez dès maintenant: 

lamdd.org/formations

CURTIS_CREATIVE ISTOCK

Dans le Pavillon d’éducation communautaire d’Hochelaga-Maisonneuve, on of fre entre autres des cours d’informatique aux personnes âgées, et des
ordinateurs sont aussi mis à la disposition des membres, que ce soit pour y faire des devoirs ou de la recherche d’emploi.

Depuis que le ministre François Blais est en poste, 
les échanges se font rares avec les CEP
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PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT

Les nouvelles technologies au service de l’enseignement

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

Ce CLOM abordera notam-
ment, durant neuf se-

maines, les connaissances poli-
tiques en matière de TIC dans
l’éducation et l’intégration de
ces technologies dans la péda-
gogie. « Ce n’est vraiment pas
un CLOM grand public, pré-
vient à l’autre bout du fil Pierre-
Jean Loiret, coordonnateur de
projets numériques éducatifs
pour l’AUF. Il y a une cible très
précise. » En l’occurrence, les
enseignants du primaire et du
secondaire dans les pays en
voie de développement. Plus
précisément, cette formation à
distance a été pensée pour les
professeurs des pays d’Afrique
subsaharienne, de l’océan In-
dien et des Caraïbes, même si
elle peut aussi répondre aux be-
soins de professionnels de
l’éducation pratiquant dans les
régions du Maghreb ou de
l’Asie du Sud-Est.

« On sait qu’il y a de plus en
plus de matériel disponible, de
téléphones por tables, de télé-
phones intelligents et mainte-
nant de tablettes, notamment
en Afrique, ajoute-t-il. Le déve-
loppement des technologies a
fait que de plus en plus d’ensei-
gnants se sont équipés et que la
question de l’utilisation de ces
outils se pose. Et on sait très
bien que mettre à disposition
des outils technologiques, ça ne
suffit pas pour créer des usages
pédagogiques. Ce CLOM a pour
objectif très précis d’apprendre
aux enseignants ces usages. »

Au-delà de la pédagogie, le
cours s’attardera aussi à l’orga-
nisation et l’administration.
«On voit de plus en plus d’initia-
tives se multiplier dans les pays
africains quant à l’utilisation de
téléphones pour faire remonter
de l’information vers les minis-
tères, que ce soit sur le nombre
d’enseignants ou d’élèves, par
exemple, explique M. Loiret. Il y
a des logiciels qui sont de plus en
plus utilisés dans cette logique, et
CERTICE SCOL est au croise-
ment de l’utilisation pédago-
gique et du renforcement des ca-
pacités des institutions.»

L’idée a d’abord émergé à
travers l’Initiative francophone
pour la formation à distance
des maîtres (IFADEM), un
programme de formation à dis-
tance classique copiloté par
l’AUF et l’Organisation interna-
tionale de la francophonie
(OIF). Les établissements afri-
cains ont fait part de leurs be-
soins en matière de pédagogie
avec des TIC, un aspect qui
n’était pas traité par l’IFADEM.
Le CLOM a ensuite été déve-
loppé par l’AUF, l’UNESCO,
l’Université de Cergy-Pontoise,
en France, et le Réseau inter-
national francophone des éta-
blissements de formation de
formateurs (RIFEFF), établi à
l’Université de Montréal. Ce
projet s’insère dans la pro-
grammation quadriennale ac-
tuelle de l’AUF, dont l’un des
axes majeurs consiste à favori-
ser la formation et le per fec-
tionnement des enseignants.

Quinze écoles de formation
pour instituteurs et ensei-
gnants dans douze pays diffé-
rents d’Afrique sont devenues
partenaires afin de donner le
cours en ligne à leurs étudiants.
Ces établissements vont accor-
der des crédits à leurs étu-
diants qui vont suivre et réussir
le CLOM en question. « C’est
important pour nous que ce soit
complètement intégré dans les
parcours de formation, indique
M. Loiret. C’est aussi un public
qui est moins équipé que les en-
seignants universitaires. C’est
pour ça qu’il y a des par tena-
riats avec des institutions de for-
mation.»

Afin de joindre les étudiants
voulus dans les pays en déve-
loppement, le CLOM a été éla-
boré dans une autre ap-
proche. Les présentations vi-
déo, qui font le point sur la
matière, sont volontairement
très courtes, soit d’une durée
de deux ou trois minutes tout
au plus. « L’une des dif ficultés
en Afrique, c’est de pouvoir

consulter les vidéos en raison
de la faiblesse du débit de la
connexion Internet », indique
M. Loiret. De plus, toutes les
présentations seront téléchar-
geables. Une retranscription
sur papier sera aussi disponi-
ble, en plus d’un enregistre-
ment audio. « Une version au-
dio, c’est facilement consulta-
ble sur un téléphone portable,
assure-t- i l .  Toutes ces res-
sources, grâce au partenariat
avec des établissements, vont
être aussi proposées locale-
ment, c’est-à-dire accessibles
via un petit serveur dans les
établissements de formation
pour permettre de les regarder
sans connexion Internet. »

Au moment d’écrire ces
lignes, 2500 inscriptions à
CER TICE SCOL avaient été
enregistrées. L’AUF vise près
de 6000 inscriptions en 2016,
soit 3000 inscriptions pour cha-
cune des deux sessions qui
sont prévues cette année-là.
Les étudiants devront traver-
ser six semaines et un test en
ligne pour terminer le premier

niveau. Le deuxième niveau,
plus interactif, se conclut au
bout des neuf semaines néces-
saires pour compléter le cours.

Un autre CLOM pour les
pays en développement a été

élaboré par l’AUF parallèle-
ment à CERTICE SCOL, celui-
là destiné aux doctorants et
aux jeunes enseignants de cy-
cle supérieur. Une première
version de ce cours en ligne

sera expérimentée à partir de
2016 en Côte d’Ivoire, en par-
tenariat avec le ministère de
l’Enseignement supérieur de
ce pays. L’AUF a investi entre
115 000 $ et 150 000 $ (entre

80 000 et 100 000 euros) pour
la création conjointe de ces
deux cours en ligne.

Collaborateur
Le Devoir

Le 19 octobre prochain, l’Agence universitaire de la francopho-
nie (AUF) lancera un cours en ligne ouvert et massif (CLOM)
destiné aux enseignants des pays en voie de développement.
Ce cours, nommé CERTICE SCOL, vise à réduire davantage la
fracture numérique qui existe entre le Nord et le Sud, avec
une formation sur l’utilisation des technologies de l’informa-
tion et des communications (TIC) dans l’enseignement.
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Admission Hiver 2016
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«On sait qu’il y a de plus en plus de matériel disponible, de téléphones portables, de téléphones intelligents et maintenant de tablettes,
notamment en Afrique. Le développement des technologies a fait que de plus en plus d’enseignants se sont équipés et que la question
de l’utilisation de ces outils se pose », assure Pierre-Jean Loiret, coordonnateur de projets numériques éducatifs pour l’Agence
universitaire de la francophonie.
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R É G I N A L D  H A R V E Y

L’ Université Laval se consacrait déjà à la for-
mation continue auprès des organisations

il y a plus de 20 ans, et elle adapte de nos jours
cette indispensable mise à jour des connais-
sances aux besoins réels que manifestent les in-
dividus et les groupes. L’Ordre professionnel
des diététistes du Québec (OPDQ) s’est tourné
vers cet établissement pour rendre disponible à
certains de ses membres un programme en
santé publique.

Vincent Goulet, directeur général de la for-
mation continue à l’Université Laval, cerne les
changements en cours dans ce type de forma-
tion : «Une des réalités que l’on voit actuellement
porte principalement sur un marché qui est en
profonde transformation. » Il s’explique : «D’une
par t, les organisations publiques et parapu-
bliques s’investissent un peu moins dans ce do-
maine pendant que le marché se déplace vers les
entreprises privées. On constate également que
les démarches pour obtenir ce genre de forma-
tions viennent de plus en plus des individus eux-
mêmes, qui les magasinent et qui les réclament
auprès de leur employeur. »

Il y a là un impact sur le monde universi-
taire qui doit s’adapter à ce nouveau mode de
fonctionnement : « Quelqu’un me le faisait re-
marquer au moyen d’une analogie qui est inté-
ressante : les “iPhone” ne sont pas rentrés dans
les organisations parce qu’elles commençaient
à en acheter, mais plutôt parce que les employés
eux-mêmes voulaient en avoir un ; le même
phénomène apparaît dans notre environnement
pédagogique. »

En deux temps…
Il y a des besoins qui se manifestent de deux

façons en formation continue, selon le DG : « Il
faut distinguer celle qui est vraiment discipli-
naire, qui est vraiment axée vers la disci-
pline des individus, comme celle qui se
rapporte au génie pour les ingénieurs ou
celle qui a trait à la médecine dentaire
pour les dentistes. »

En deuxième lieu, « l’autre grand type
de marché appartient à des gens qui pro-
gressent dans leurs carrières. On touche
là principalement à de la formation qui
est liée à la gestion : les gens progressent
dans leurs carrières et deviennent des
gestionnaires sans pour autant avoir étu-
dié dans ce domaine ; ils veulent donc obtenir des
outils pour développer leur leadership, leurs apti-
tudes de communication et tous les outils du
même genre».

Laval forme des individus qui peuvent eux-

mêmes s’inscrire dans différents programmes,
mais les entreprises peuvent aussi recourir à
ses services pour obtenir des formations sur

mesure, comme le fait savoir Vincent
Goulet : «On en fait beaucoup et c’est un
défi pour nous et pour les universités en
général parce que, souvent, les gens ne
savent pas que ces établissements peu-
vent le faire. » Il se penche sur un as-
pect important de l’évolution des be-
soins : « Ils sont dif férents et ce que l’on
recherche, tant chez les individus que
chez les organisations, c’est de la flexibi-
lité dans la manière de transmettre les
connaissances. » La formation à distance

prend de plus en plus d’importance.

Une démarche pédagogique inédite
Il existe maintenant un nouveau programme

de formation continue sur la nutrition en santé

publique qu’offre l’Université Laval en partena-
riat avec deux autres institutions universitaires
(Montréal et McGill). Annie Bédard en est la
coordonnatrice. Qu’en est-il au juste de
cet aspect de la nutrition ? « La popula-
tion considère le plus souvent que la nu-
tritionniste a un rôle plus clinique et
qu’elle se livre, par exemple, à du “coun-
seling” individuel dans un bureau ; il est
vrai effectivement que le plus grand nom-
bre de celles-ci se consacrent à ce genre
d’activités. Quant à celles qui travaillent
en santé publique, il s’agit d’un tout au-
tre champ de pratique défini par notre
ordre professionnel : dans un tel cas, la
clientèle appartient vraiment à une population
dans son ensemble. »

Elle fournit des exemples d’interventions :
« Il peut s’agir d’une politique alimentaire qui se
retrouve en application dans un milieu scolaire

ou encore de la bonification de l’offre alimentaire
dans des établissements dédiés au sport ou à la
santé ; on peut également interagir pour favoriser
l’agriculture urbaine dans un quartier. En fait,
on ne vise pas un individu, mais une collectivité
dans son tout. »

Et voilà que l’Ordre professionnel des dié-
tétistes du Québec (OPDQ), se montrant
préoccupé par la formation continue comme
tous les ordres le sont, s’est rendu compte
que celle-ci était davantage disponible en nu-
trition clinique ; on a donc convenu de man-
dater une f irme pour déterminer quels
étaient réellement les besoins des nutrition-
nistes en santé publique pour cette formation
afin de les combler. Une fois le sujet solide-
ment documenté, le projet a suivi son cours
et « un programme a été élaboré pour rehaus-
ser la qualité des interventions. C’est ainsi que
l’OPDQ a confié à trois universités le mandat
de le concrétiser ».

Une démarche réussie
Finalement, la direction générale de la forma-

tion continue de Laval a été retenue pour la rai-
son suivante, comme le souligne la coordonna-
trice : «On a sollicité leur expertise parce que les
nutritionnistes avaient besoin d’une cer taine
flexibilité dans les modalités de prestation. En
plus, celles-ci étaient réparties sur tout le terri-
toire québécois et il devenait évident qu’une for-
mation à distance s’imposait ; sur ce plan, on sa-
vait que l’Université Laval était une pionnière
dans ce domaine. »

Annie Bédard décrit en détail tous les as-
pects du programme, qui comprend 13 mo-
dules en ligne accompagnés d’apprentissages
variés directement apparentés à des situa-
tions en milieu de travail ; elle insiste sur un
point : « Chacun des modules avait un ensei-
gnant principal et d’autres collaborateurs de

terrain qui pouvaient venir du Québec,
du Canada et même de l’étranger ; ces
exper ts dans dif férents secteurs de la
profession ont servi à rehausser la qua-
lité de la formation. »

À la suite d’une première expérience
vécue, la cohor te inscrite au pro-
gramme recevra sous peu une certifica-
tion. Elle en trace le bilan : « Ce fut un
succès au-delà de nos attentes ; il y avait
60 places disponibles et on a reçu 200
demandes d’inscription, tant et si bien

qu’on a élargi ce nombre de places à 90. Pour
2016, les demandes affluent déjà. »

Collaborateur
Le Devoir

UNIVERSITÉ LAVAL

Des formations adaptées aux mutations du marché

ANNICK MH DE CARUFEL LE DEVOIR

L’Ordre professionnel des diététistes du Québec (OPDQ) a fait appel à l’Université Laval  pour
instaurer un programme en santé publique destiné à certains de ses membres.

C L A U D E  L A F L E U R

C omment se comporter sur
les réseaux sociaux

lorsqu’on exerce une profes-
sion ? Peut-on, par exemple,
être «ami Facebook» avec cer-
tains de ses clients ? Doit-on
tenir compte de tout ce qu’on
dit et af fiche un peu par tout
sur Internet, même à titre
privé ? Peut-on af ficher ses
photos de vacances sur une
page personnelle ? Quel genre
d’échanges peut-on avoir — et
ne pas avoir — par courriel
avec d’éventuels clients ou
avec sa clientèle régulière?

Ce sont là quelques-unes
des questions auxquelles est
confronté tout professionnel et
pour lesquelles il n’existe pas
de réponses simples. De fait, à
l’heure actuelle, chacun est
forcé de déterminer par lui-
même ce qu’il peut et ne de-
vrait pas faire puisque les tech-
nologies de communication
évoluent si rapidement que les
comités de déontologie des or-
dres professionnels sont inca-
pables de se maintenir à jour.

C’est aussi le genre de ques-
tions qui intéresse vivement
Johanne Vincent, qui préside
le comité directeur de l’inspec-
tion au Conseil interprofes-
sionnel du Québec. Elle est
aussi présidente du comité
d’inspection professionnelle
de l’Ordre des acupuncteurs
du Québec.

Professionnel 
24 heures sur 24!

Mme Vincent a constaté que
l’encadrement de l’utilisation
des réseaux sociaux n’est pas
prévu dans les codes de
déontologie de la plupart des
ordres. Il y en aurait deux ou
trois seulement qui ont
ajouté les médias sociaux
dans leur code de déontolo-
gie,  a - t -el le repéré,  « mais
c’est très succinct ».

Dans le cadre d’une maîtrise
en philosophie, elle s’est posé
la question : l’éthique pourrait-
elle pallier ce manque d’enca-
drement de l’utilisation des ré-
seaux sociaux ? « Je trouvais
que le moment était propice
pour poser cette question, ra-
conte-t-elle, puisqu’au sein des

ordres professionnels, c’est un
gros questionnement qu’ont les
membres à l’égard des nouvelles
technologies. »

Pour résumer la probléma-
tique, elle lance : « Lorsqu’on
est membre d’un ordre profes-
sionnel, on l’est 24 heures sur
24 !» C’est-à-dire qu’un profes-
sionnel ne peut jamais faire
abstraction de son statut…
même en vacances. « On ne
mettra donc pas de photos de
soi en bikini sur une plage,
même sur une page personnelle,
suggère-t-elle, afin de ne pas
ternir l’image de la profession
ni celle de soi-même comme
professionnel. Il faut donc vrai-
ment y penser avant d’utiliser
les réseaux sociaux. »

De même, on oublie sou-
vent que tout échange par
l’entremise d’Internet, même
privé,  peut devenir public
(comme l’apprennent à leurs
dépens certains nouveaux ve-
nus en politique). « Ainsi, on
s’inscrit sur Facebook — c’est
facile, c’est convivial — sans
se poser de questions, dit-elle.
Mais si on allait lire les poli-
tiques de Facebook, on verrait
qu’il est mentionné que n’im-
porte qui — même quelqu’un
qui n’est pas inscrit sur le ré-
seau — peut avoir accès à nos
échanges. Voilà qui devrait
sonner une petite cloche… »

Dans le cadre de ses tra-
vaux, Johanne Vincent a ob-
servé que certains profession-
nels réfléchissent et se deman-
dent s’ils peuvent faire ceci ou
cela, alors que d’autres font
quasiment n’impor te quoi.
« J’ai vu, et des syndics m’ont
conté, bien des choses… »,
laisse-t-elle filer.

Et l’un des problèmes ma-
jeurs — pour ne pas dire le
plus impor tant — auxquels
nombre de professionnels ne
songent pas est la protection
des renseignements person-
nels de ses clients. «Il faut s’as-
surer que personne n’aura accès
à son ordinateur, quoi qu’il ar-
rive », pose Mme Vincent,
puisque toute fuite peut non
seulement avoir de sérieuses
conséquences, mais également
miner la confiance du public
envers les professionnels. (Ici,
on ne peut que songer au ré-
cent scandale d’un certain ré-
seau d’échanges dont l’identité
des membres a été dévoilée
par des pirates.) Que pourrait-
il donc arriver lorsqu’un pro-
fessionnel perd, oublie dans un
lieu public ou se fait voler son
portable?

La solution? 
L’éthique appliquée

Pour Johanne Vincent, la
solution est assez simple.

Étant donné que les technolo-
gies de communication pro-
gressent beaucoup plus rapi-
dement que toutes les lois et
tous les règlements qu’on
pourrait imaginer, tout profes-
sionnel se doit de réfléchir par

lui-même. Il ne doit cependant
pas se baser sur son propre
« gros bon sens » et chercher à
improviser ce qui lui semble-
rait permis ou pas.

Dans un premier temps, elle
préconise que tous lisent leur
code de déontologie. « Bien
sûr, on peut penser que ce code
n’est pas leur livre de chevet,
lance-t-elle en riant, et probable-
ment même que certains igno-
rent qu’ils en ont un! Mais c’est
très important qu’on se donne
la peine de le lire, puisque ce
code renferme les valeurs que
s’est données leur profession.»

En outre, tout professionnel
devrait suivre une formation
afin d’apprendre à décoder les
valeurs de son code de déonto-
logie et à les appliquer à l’utilisa-
tion de nouvelles technologies.

« Je propose une démarche de
réflexions basée sur l’éthique
appliquée, poursuit Mme Vin-
cent, donc une approche prag-
matique pour résoudre une pro-
blématique nouvelle. »

L’éthique appliquée propose
un processus, explique-t-elle.
« C’est d’abord une prise de
conscience, puis une analyse

des dif férentes caractéristiques
de la problématique et enfin
l’évaluation des conséquences »,
résume-t-elle. On doit en ou-
tre tenir compte des normes
établies par son code de déon-
tologie. « On ne peut pas se ba-
ser tout bonnement sur son ju-
gement personnel et faire ce
que bon nous semble, insiste-t-
elle. L’éthique appliquée per-
met à celui qui l ’applique
d’agir consciemment et en
toute connaissance de cause,
dit-elle. Et lorsqu’on agit de
manière responsable, il devrait
y avoir de petites sonnettes
d’alarme qui résonnent lorsque
se présente un comportement à
risque pour un professionnel. »

« Je considère donc qu’il faut
offrir une formation en éthique
appliquée par petits groupes de
professionnels afin d’enseigner
les bases, propose Johanne Vin-
cent. Il faut que tout profession-
nel se réapproprie cet espace de
réflexion. Et ça, ça se fait avec
un consultant en éthique profes-
sionnelle. »

Collaborateur
Le Devoir

Professionnel et réseaux sociaux : que faire ?
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«On s’inscrit sur Facebook sans se poser de questions. Mais si on allait lire les politiques de Facebook,
on verrait qu’il est mentionné que n’importe qui — même quelqu’un qui n’est pas inscrit sur le réseau
— peut avoir accès à nos échanges. Voilà qui devrait sonner une petite cloche», souligne Johanne
Vincent, présidente du comité directeur de l’inspection au Conseil interprofessionnel du Québec. 

Vincent
Goulet

Annie Bédard
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Pour Marc-André Deniger, il faut que les facultés d’éducation des universités québécoises, qui conçoivent et dispensent bon nombre des formations continues aux enseignants, aient les moyens financiers
de le faire. Ce qui, selon lui, n’est pas le cas présentement. 

P I E R R E  V A L L É E

L a formation continue of-
ferte aux enseignants qué-

bécois est-elle à la hauteur des
besoins et des attentes de ces
derniers ? Selon Marc-André
Deniger, professeur et vice-
doyen au développement à la
Faculté des sciences de l’édu-
cation de l’Université de Mont-
réal, ce n’est pas le cas.

« Nous sommes loin d’avoir
mis en place une culture de dé-
veloppement continu profes-
sionnel pour nos enseignants,
souligne-t-il. Pour tant, cette
formation continue est impor-
tante et centrale si l’on veut de
bonnes écoles et de bonnes pra-
tiques pédagogiques. »

Cette lacune s’explique en
grande partie par la façon dont
est dispensée la formation
continue. « Présentement, la
formation continue se fait es-
sentiellement lors des journées
pédagogiques. On arrête un
jour, on fait venir à l’école un
professeur qui donne une for-
mation sur un sujet quel-
conque. Dans pareil contexte,
la formation est sur tout théo-
rique et cela m’apparaît nette-
ment insuffisant. »

Il y a bien sûr l’initiative per-
sonnelle : plusieurs ensei-

gnants choisissent de leur pro-
pre gré de suivre une forma-
tion. Mais, ici aussi, il y a des
obstacles qui se dressent. « Si
un enseignant choisit de s’ins-
crire à une formation, non seu-
lement il doit payer de sa poche
le coût de la formation, mais il
ne reçoit aucun avantage fiscal
pour le faire. Il ne peut pas dé-
duire le coût de cette formation
sur sa déclaration de reve-
nus. De plus, les formations qui
sont données par les universités
sont la plupart du temps de fac-
ture traditionnelle. Il s’agit de
cours de 3 heures pendant 15
semaines donnant droit à 45
crédits. D’une part, il faut que
l’enseignant ait le temps et
l’énergie pour le faire. D’autre
par t, du point de vue de la
convention collective, les 45
crédits universitaires ainsi obte-
nus ne lui procurent aucun
avantage. »

C’est la raison pour la -
quelle Marc-André Deniger
croit qu’il faut développer de
nouvelles approches de ma-
nière à créer des conditions
plus adéquates pour les en-
seignants. D’ailleurs, à ce su-
jet, des professeurs de sa fa-
culté ont déjà mis en place de
nouvelles façons de faire.
« J ’ai un professeur qui a

conçu une formation continue
qui se fait à distance et de fa-
çon asynchrone. Cette formule
emprunte à la formule du
MOOC ou du Massive Online
Open Courses, très répandue
présentement dans les univer-
sités américaines. L’avantage
de cette formule est qu’elle ac-
corde davantage de souplesse
aux enseignants qui suivent la
formation, et elle permet au
professeur qui donne la forma-
tion de faire un suivi. »

Mais la formule qu’il préfère
est la formule mixte. Un de
ses professeurs vient d’en met-
tre une en place. «Dans la for-
mule mixte, le professeur se dé-
place et se rend à l’école pour
donner la partie théorique de la
formation. Ensuite, la forma-
tion se poursuit à distance de
façon asynchrone et le suivi se
fait aussi à distance. Mais le
professeur retourne à l’école
quelques fois pendant la forma-
tion. Il y a donc une formation
en présence des enseignants et
une formation à distance. De
plus, en retournant à l’école, le

professeur peut faire un meil-
leur suivi. Il est davantage en
mesure de vérifier si le contenu
théorique de la formation est
transposé en pratique. Et c’est
ce transfert didactique qui est
important, car pourquoi don-
ner une formation si celle-ci
n’est pas par la suite mise en
application dans le quotidien
par l’enseignant?»

Financement
Selon Marc-André Deniger,

si l’on veut que la formation
continue pour les enseignants
soit ef ficace et qu’elle donne
les fruits escomptés, encore
faut-il que le financement soit
au rendez-vous. « Dans un
premier temps, lorsque vous of-
frez une formation continue à
des enseignants, il faut avoir le
financement nécessaire pour
couvrir le coût de la libération
de l’enseignant. Si vous sortez
un enseignant de sa classe,
vous devez le remplacer. Et
cela a un coût. Il faut que les
commissions scolaires aient
l’argent pour le faire. »

C’est la raison pour laquelle
il déplore les compressions
que le présent gouvernement
a faites dans le programme
Chantier 7. « Le programme
Chantier 7 était une enveloppe
budgétaire entièrement dédiée
à la formation continue pour
les enseignants et le personnel
scolaire. Mais le gouvernement
a décrété un gel de ce pro-
gramme. Les projets déjà enga-
gés vont se poursuivre, mais il
sera dif ficile, sinon impossible,
de mettre de nouveaux projets
en place. »

Dans un second temps, il
faut que les facultés d’éduca-
tion des universités québé-
coises, qui conçoivent et dis-
pensent bon nombre des for-
mations continues aux ensei-
gnants, aient les moyens fi-
nanciers de le faire. Ce qui,
selon lui, n’est pas le cas pré-
sentement. « Nous savons tous
que le financement des univer-
sités se fait selon le nombre
d’étudiants qu’accueille une
université. Par contre, nous sa-
vons moins qu’il existe un coef-

ficient, le code Clarder, qui
vient moduler le financement
selon l’impor tance que le mi-
nistère accorde aux dif férentes
facultés. Et les facultés d’éduca-
tion ont un coef ficient très bas,
ce qui signifie qu’elles reçoivent
moins de financement que les
autres facultés. Il y a bien sûr
une sorte de péréquation à l’in-
térieur des universités qui cor-
rige un peu cette distorsion,
mais cela ne règle pas le pro-
blème. Si le gouvernement veut
vraiment valoriser l’enseigne-
ment, il devrait remonter le
coef ficient des facultés d’éduca-
tion. Avec un peu plus d’ar-
gent, les facultés d’éducation se-
raient en mesure de mettre en
place des formations continues
innovantes et qui répondent
aux besoins des enseignants.
C’est de cette manière que nous
pourrons établir cette culture
de développement continu pro-
fessionnel qui, aujourd’hui,
nous fait défaut. »

Collaborateur
Le Devoir

COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES

De nouvelles approches offertes en formation des enseignants

Si un enseignant choisit de s’inscrire
à une formation, non seulement il doit
payer de sa poche le coût de la
formation, mais il ne reçoit aucun
avantage fiscal pour le faire
Marc-André Deniger, professeur et vice-doyen 
au développement à la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université de Montréal
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