Plan de travail 2011-2012
Soutien à l’intégration des
Technologies de l’Information et de la
Communication dans l’enseignement
et l’apprentissage 2010-2013
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Cibles 2010-2013!
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7!

Avoir mis en place un
Comité TIC
fonctionnel et jouant
un rôle de comité
aviseur auprès de la
direction.!

Nb de
rencontres/an du
comité TIC.!

2!

7!

Avoir effectué une
veille
technopédagogique
par programme.!

Nb de diffusion sur
l’usage des TIC
dans
l’enseignement.!
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Bilan juin 2011!

Comité mis en place
o Rôle et mandats
définis
o Tenue de 4
rencontres du
comité
o Plan de travail
élaboré et en cours
de réalisation
Plan de soutien à l’intégration
des TIC dans l’enseignement
adopté!
• Diffusion hebdomadaire
d’informations auprès des
coordonnateurs.

!

Activités planifiées pour 2011-2012

•

Animer le comité (au moins 4
rencontres)

•

Identifier, en collaboration avec le
comité TIC, le mécanisme de veille.
Appliquer le mécanisme de veille

•
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Référe
nce
Plan de
travail
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Cibles 2010-2013!

7!

Avoir défini une
stratégie de
communication.

7!

Avoir mis en œuvre
la stratégie de
communication.

!
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Stratégie
de
communica
tion
validée par
le comité
de
direction.
Nb
d’actions
de
communica
tion et
d’activités
mises en
œuvre en
fonction de
la stratégie
définie.
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Concevoir une
stratégie de
communication.

•

Reporté

Réaliser
annuellement des
activités en lien
avec la stratégie
de
communication.

•
•

Positionner le
collège
constituant dans
les réseaux
sociaux.

•
•

Lancement du Facebook du collège
Collaboration à la mise en ligne du
Facebook des services aux
étudiantes et étudiants.
Collaboration à la mise en ligne du
Facebook des services aux
étudiantes et étudiants.
Publication d’un récit dans Profweb
Mise en place d’un blogue
technopédagogique.
Diffusion d’information sur Internet
et les réseaux sociaux (Twitter,
Facebook).

•

•

Activités planifiées pour 2011-2012

•

Aucune activité prévue

•

Animer et promouvoir le blogue
technopédagogique.
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Cibles 2010-2013!

Avoir déployé les
outils
technopédagogique
s dans l’ensemble
de l’institution.
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% de la
couverture
du réseau
sans fil
dans le
collège
constituant
.
Nb et
variété
d’outils
déployés.
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7!

Avoir développé
l’usage des
réunions virtuelles
et à distance.
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Taux
d’augment
ation de
l’utilisation
de la salle
de
visioconfér
ence.

Bilan juin 2011!

Avoir amélioré la
couverture du
réseau sans fil.

•

Réaliser le plan
de déploiement
des outils
technopédagogiques.
Allouer les
ressources
financières et
humaines
requises.
Développer de
nouveaux modes
de
communication et
de rencontres
virtuelles.

Activités planifiées pour 2011-2012

•
•

Effectuer une évaluation de
l’utilisation des tableaux interactifs
Effectuer des demandes pour 5
tableaux blancs interactifs auprès de
la fondation.

•

En cours de réalisation pour le
MAOB (Danny Baillargeon)
Description de tâches élaborée pour
le technicien à l’informatique (et
audiovisuel)
14 tableaux déployés

•

Aucune activité

•

Aucune activité prévue

•
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Cibles 20102013!
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Avoir réalisé le
profil TIC des
enseignantes et
enseignants.
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Profil TIC
des
enseignant
es et
enseignants
adopté par
les
instances.

Élaborer le profil
TIC des
enseignantes et
enseignants de la
formation
générale et des
enseignants des
différents
programmes.
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•

Aucune activité

Activités planifiées pour 2011-2012

•

Aucune activité prévue
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Cibles 20102013!
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Avoir formé le
personnel à
l’usage des
technologies
dans
l’enseignement.
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Avoir développé
une culture
d’utilisation
d’un
environnement
numérique
d’apprentissage
(ENA).
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Nb
formations
offertes au
personnel.
Nb de
personnes
participant
aux
activités de
formation.
% des
enseignant
es et
enseignants
utilisant de
façon
autonome
un ENA.
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Activités planifiées pour 2011-2012

Développer,
mettre en œuvre
et évaluer un
plan de formation
du personnel
enseignant.

•

Nombreuses activités de formation
offertes aux départements et
individuellement aux enseignants.

•

Élaborer, réaliser et évaluer un
plan de formation pour l’année
2011-2012.

Former et
accompagner les
enseignantes et
enseignants dans
l’utilisation d’un
environnement
numérique
d’apprentissage
(ENA).

•

Suivi de quatre enseignants et
enseignantes (sciences humaines,
Langues et TES) pour l’utilisation de
la plateforme Moodle

•

Effectuer le transfert de nouvelle
plateforme Moodle DECclic.
Faire la promotion et la formation
de nouveaux enseignants sur ces
nouvelles plateformes (4 activités
de formation)

•
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Cibles 20102013!
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7!

Avoir favorisé le
développement
de projets
d’intégration
pédagogique des
TIC.

!

7!
Avoir favorisé le
développement
d’une culture de
scénarisation
pédagogique qui
intègre les
technologies.

!
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Avoir créé un
lieu pour
l’intégration des
TIC.

!
!
"#$%&'()*+,! -&(%.#,!$*!/0'#!
$1'&(%.#!23435
2346!

Bilan juin 2011!

Activités planifiées pour 2011-2012

6 projets
technopéda
gogiques
réalisés en
2013.

Développer,
mettre en œuvre,
évaluer et
diffuser les
résultats des
projets.

•

Projet réalisé: « Projet d’intégration
en langues »

•

Appuyer l’élaboration de cours du
DEC portable dans différents
programmes

Au moins
10 cours
intégrant
et
appliquant
une
scénarisati
on
technopéda
gogique.
Nb
d’enseigna
ntes et
d’enseigna
nts
utilisant
une classe
d’expérime
ntation pour
leur
enseignem
ent.

Susciter et
appuyer
l’utilisation de
scénarios
technopédagogiq
ues.

•

Accompagnement d’un enseignant en
TES pour le projet de « journal de
bord virtuel »
Réalisation de la scénarisation
pédagogique pour plusieurs cours
(langues, sciences humaines et TES).

•
•

Consolider les projets en cours
Appuyer l’élaboration d’un ou deux
nouveaux projets.

Mettre en place
une classe
d’expérimentation
de scénarios
pédagogiques
utilisant les TIC.

•

Proposition pour la mise en place
d’un laboratoire d’expérimentation
technopédagogique.

•
•

Finaliser les analyses de faisabilité
Revoir et faire approuver le
document de projet

•
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Cibles 2010-2013!

7!

Avoir intégré le profil
TIC des étudiantes et
étudiants à tous les
programmes du collège.!
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Avoir développé une
certification TIC.

Certification TIC
pour tous les
programmes.!
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Avoir expérimenté la
mobilité et l’ubiquité
technopédagogique.

2 programmes
portables
implantés.
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Activités planifiées pour
2011-2012
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