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La formation autoportante

❑ Développée dans le cadre d’un travail collaboratif : chercheures et chercheurs, Faculté des

sciences de l’éducation, Carrefour pédagogique et technopédagogique, Service à

l’audiovisuel, ainsi que le Vice-rectorat aux systèmes d’information de l’UQAM.
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La formation autoportante

❑ Durée : 30 à 40 heures.

❑ 7 modules mobilisant webinaires, diaporamas, littérature variée et plateformes virtuelles.

❑ Complètement asynchrone, offerte sur la plateforme Moodle.

❑ Exercices d'autoréflexion et de consolidation des acquis.

❑ Outils mis à la disposition des participants : tableaux à télécharger et canevas pour l’élaboration du

plan d’action numérique d’un établissement d’enseignement.
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La formation autoportante

❑ Offerte gratuitement par le ministère de l’Éducation du Québec (MEQ) à l’ensemble des
directions d’établissement d’enseignement et des gestionnaires scolaires du Québec depuis
l’automne 2021.

❑ Fait appel à différentes théories du leadership (leadership authentique, leadership
transformationnel et leadership pédagonumérique).

❑ Vise la consolidation, chez les directions d’établissement d’enseignement, des compétences
nécessaires à la mise en œuvre des mesures inscrites au sein du PAN.

❑ Finalité de la formation : Planifier un plan d’action numérique pour un établissement
d’enseignement.
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La formation autoportante : Aperçu
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Conclusion
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