Vous avez plus de projets TIC
que vous pouvez en réaliser?
Accueillez un stagiaire formé en
technologie éducative!
Martine Mottet
Directrice des
programmes en
technologie éducative
Rencontre du
réseau REPTIC

Le 15 octobre 2015

Plan de l’atelier
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• Objectifs visés
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• Provenance géographique
• Programmes d’études
• Contenu de la formation
• Modalités administratives et engagement
des parties
• Critères d’évaluation du stage
• Dates à retenir
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Deux types de stage
• Stage court (3 crédits)
• 120 heures en milieu de stage
• Soit 8 hres x 1 jr/sem x 15 semaines

• Stage long (6 crédits)
• 240 heures en milieu de stage
• Soit 8 hres x 2 jrs/sem x 15 semaines

• Autres formules possibles selon l’entente
avec l’étudiant
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Objectifs visés
• Mettre en pratique les apprentissages faits dans les cours
• Approfondir ces apprentissages en se familiarisant avec la réalité
de la pratique :
• En éducation (primaire, secondaire, collégial ou universitaire)
• En formation en milieu de travail (entreprises privées, organismes
gouvernementaux, organismes sans but lucratif, etc.)

• S'initier à la pratique professionnelle sous la supervision d'une
personne expérimentée
• Participer à divers projets

• Analyse de besoins de formation, design pédagogique,
développement, implantation et évaluation de systèmes de formation
• Animation d’activités d’enseignement ou de formation

• Cerner et analyser les problématiques liées à la technologie
éducative et à la profession de conseiller pédagogique en
éducation ou en formation en milieu de travail
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Profils des étudiants à l’entrée
• Formation/expérience en éducation

• Éducation préscolaire et enseignement primaire
• Enseignement secondaire (toutes disciplines)
• Enseignement collégial (rare)
• Formation en milieu de travail

• Autres parcours

• Gestion des ressources humaines
• Gestion des connaissances
• Communications
• Arts visuels, multimédia
• Informatique
• Etc.
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Provenance géographique
En ordre décroissant
1.
2.
3.
4.

Capitale-Nationale
Chaudière-Appalaches
Région de Montréal
Autres
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Programmes d’études
• Profil professionnel
• DESS en technologie éducative (30 crédits)
• Maitrise sans mémoire (45 crédits)

• Profil recherche
• Maitrise avec mémoire (45 crédits)
• Doctorat (90 crédits)

• Deux formules
• Tous les cours entièrement à distance
• Combinaison de cours en classe et à distance
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Contenu de la formation
• Sur le modèle ADDIE
• Analyse des besoins de formation
• Design de la formation
• Développement de la formation (production)
• Implantation de la formation
• Évaluation de la formation

• Intégration des TIC en classe
• Formation en ligne (diverses formules)
• Rôle-conseil auprès des enseignants

Modalités administratives et
engagements des parties
• Contrat de stage entre le superviseur de stage,
l’étudiant et le professeur ULaval
• Nom et coordonnées de chacune des parties
• Engagement de l’étudiant à réaliser les activités prévues
• Engagement du milieu et du superviseur de stage à
fournir l’encadrement et le soutien appropriés pour la
réalisation des activités
• Mode d’organisation du temps de stage

• Stage rémunéré ou non
• Lettre d’appréciation/recommandation suggérée
• Évaluation du stagiaire par
• Le superviseur de stage (à l’aide d’un formulaire ULaval)
• Le professeur ULaval
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Critères d’évaluation du stage
• Évaluation par le professeur ULaval
• Réalisation des activités prévues dans le
Contrat de stage
• Journal de bord quotidien
• Rapport de stage de 20-40 pages
• Exemples de production (avec l’approbation du
milieu de stage)
• Évaluation par le superviseur de stage
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Dates à retenir
Trimestre

Inscription

Déroulement

Automne

Du début avril à
la fin août

SeptembreDécembre

Hiver

Du début novembre à
la 1ère semaine de
janvier

JanvierAvril

Été

Du début mars à
la fin d’avril

Mai-Juin
ou
Mai-Août
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Des questions? Des commentaires?
Cela vous intéresse? Contactez-moi!
Martine Mottet
Directrice des programmes en technologie éducative
Martine.Mottet@fse.ulaval.ca
418 656-2131, poste 5483
Guide du stage : http://www.fse.ulaval.ca/formation/documents/ten/
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