Les profs de Techniques de comptabilité et de gestion
au coeur des changements exigés par l'intégration des TIC
Verso

Les partenaires du réseau
vous appuient…

Cégep@
distance
Vitrine
APO

pour vous informer

pour animer
vos réunions
départementales ou
de programmes

Des sites intéressants à trouver dans le Guide
« Internet et Éducation »

CDC

Des documents de référence pour réfléchir à la
question! Vous pouvez trouver d'autres documents,
les emprunter, recevoir la table des matières ...

APOP
DECVIR

Diverses utilisations de la plate-forme du DECclic

ARC

L'inventaire des recherches concernant l'intégration
des TIC
Une synthèse critique des résultats sera produite en
cours d'année.

APOP

Une banque de « pratiques mobilisatrices »

APOP
Cégep@
distance

Une présentation des divers produits en ligne du
Cégep@distance

DECVIR

Un forum avec d'autres enseignants du réseau qui
utilisent le DECclic ou le DECVIR pour les 32
collèges du groupe expérimental

AQPC
CDC
ARC

Une causerie sur les avantages et les limites des
pratiques dynamisantes en ce qui touche l'intégration
des TIC à l'enseignement collégial

APOP
ARC

Des forums thématiques à partir des résultats de
recherche concernant l'intégration des TIC

CCDMD

APOP

pour vous offrir
du matériel pédagogique de qualité

Un Guide d'encadrement des cours Internet

Cégep@
distance

CCDMD

! L'essor des communautés virtuelles d'apprentissage
! Technologie et innovation en pédagogie
! Quelle place pour les TIC dans l'éducation ?

Une discussion sur l'utilisation des divers logiciels
touchant les disciplines de comptabilité et de gestion
et vos besoins pédagogiques en matière de matériel
didactique informatisé (visite départementale)
La Caravane APOP pour des rencontres régionales
sur mesure

Des cours sur Internet, à utiliser en partie ou en
totalité

! Anglais de base
! Cycle comptable 1
! Trousse de recherche dans Internet

La possibilité d'enregistrer des conférences en lien
avec le domaine de la comptabilité et de la gestion
qui auront lieu dans le réseau et de les rendre accessibles sur Internet

comptabilité et gestion
sciences humaines

NOTE : L’organisme dont le sigle est en caractère gras est responsable de la réalisation de l’offre de service.

Les profs de Techniques de comptabilité et de gestion
au coeur des changements exigés par l'intégration des TIC

Les partenaires du réseau
vous appuient…
pour vous permettre
d'utiliser des outils
technologiques

Cégep@
distance

Utilisation du forum et de la messagerie de la plate-forme du Cégep@distance
Un guide d'utilisation de la plate-forme est disponible.

DECVIR

Utilisation de la plate-forme DECclic pour les 32 collèges du groupe expérimental

APOP
Cégep@
distance
APOP
Vitrine
APO

CCDMD
APOP

pour vous perfectionner
par une activité de
courte durée

Utilisation des logiciels : Vendeur 3,0; Prévisions financières 1,6; Gestion en ressources
humaines (Printemps 2004); Les logiciels outils (Netquiz, Mots entrecroisés) et le Québec
en images. Les cédéroms et les scénarios pédagogiques sont offerts gratuitement aux
participantes et participants.

ARC

APOP

Divers outils techniques : Le traitement des images à l'aide de Photoshop; Le format pdf
pour la diffusion de documents; Les métamoteurs de recherche sur Internet; L'intégration
d'images fixes et animées dans des documents pédagogiques; La capture écran destinée à
des documents pédagogiques; Premiere, un outil de présentation insoupçonné; Les
logiciels d'idéation : Inspiration et Visio; Word : la mise en page de textes et d'images;
Corriger avec Word; Développement d'un site web pédagogique avec Frontpage (noninitiés et initiés) et Golive (non-initié); La création d'un questionnaire multimédia avec
Netquiz.

APOP

Le porfolio électronique, un outil d'intégration des apprentissages

Vitrine
APO

PERFORMA

pour vous accompagner
dans une démarche
de recherche

PraTIC-O-praTIC : la recherche sur Internet

Utilisation de Biblioscape ou d'Acces notamment pour la gestion des références;
Utilisation de NVivo ou de Atlas notamment pour le traitement des données qualitatives;
Utilisation de SPSS ou de JMP notamment pour le traitement de données quantitatives;
Utilisation de PowerPoint dans la présentation de communications (orales ou affichées)

PERFORMA

pour vous perfectionner
par une activité créditée
en ligne

Utilisation du matériel en ligne et de la plateforme du Cégep@distance

ARC

Les TIC à des fins d'enseignement et d'apprentissage
Ce cours est réservé au personnel enseignant du programme de Techniques de comptabilité
et de gestion. On utilisera divers scénarios pédagogiques. Par exemple, ivente; Eurogame;
10 cas avec Vendeur du CCDMD; 2 cas avec Prévisions financières du CCDMD; simulation de différentes politiques économiques (PerfecTIC), etc. (Janvier 2004)
Cartes de concepts pour l'analyse de la matière et l'évaluation des apprentissages;
Conception et production de matériel didactique écrit

Mentorat : Jumelage d'une chercheuse ou d'un chercheur en émergence avec un mentor

comptabilité et gestion
sciences humaines

NOTE : L’organisme dont le sigle est en caractère gras est responsable de la réalisation de l’offre de service.

