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la réussite :
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Entreprendre la réussite c’est un enjeu majeur
qui passe nécessairement par la motivation et la
persévérance scolaires. Mais comment motiver les
élèves? Comment susciter leur désir d’apprendre?
Pour réussir, l’élève a besoin d’encouragements au
quotidien. Donc, cela nous concerne... tous !

Conférence de

motivation
La magie du

succès

Étienne Vendette

Conférencier et motivateur

Il est primordial de bien saisir que le succès n’est pas un
concept universel et que les critères de réussite sont différents
d’une personne à l’autre. Entre avoir un rêve et en faire une
réalité, il peut y avoir une longue route et il faut être prêt à y
mettre le prix. C’est ce qu’on appelle la réussite !
Communicateur hors pair, il abordera son parcours professionnel où la motivation et l’importance de la persévérance sont les
qualités qui l’ont soutenu dans son choix de carrière. Son bagage d’entrepreneur passionné et sa fascination pour le comportement humain rendent cette conférence riche en contenu.
Il jongle avec les mots autant qu’avec les choses…

Soutien au

Conférence de

positif

Steve Bissonnette,
ph. D.

comportement

en classe

formation
professeur, TÉLUQ

La compétence à gérer efficacement les comportements
des élèves représente le défi le plus important à relever pour
les acteurs de l’école dont, entre autres, les enseignants. Or,
l’adoption de bonnes conduites par les élèves au sein des
classes et de l’école est facilitée lorsqu’une école implante

le Soutien au comportement positif (SCP).
Le SCP propose diverses interventions proactives au personnel des écoles !

Conférence
d’enrichissement

véRiTé ou

Steve Masson
Chercheur – UQAM

Neuromythe ?

Que se passe-t-il dans la tête d’une personne qui apprend ?
Comment une meilleure connaissance du fonctionnement
du cerveau peut-elle aider à améliorer nos pratiques ?
Tous les acteurs de l’école possèdent des intuitions sur la façon
dont le cerveau fonctionne. Au cours de cette conférence,
quelques-unes des intuitions les plus fréquentes – dont, entre
autres, les styles d’apprentissage – seront présentées. Pour
chacune de ces intuitions, nous verrons s’il s’agit d’une vérité
ou d’un neuromythe.

L’entrepreneuriat
Comme le grand domaine de formation prévu au programme
de formation de l’école québécoise est « Orientation et Entrepreneuriat », nous ajouterons au Colloque sur l’approche orientante le volet entrepreneurial. Un Comité a été spécialement
formé avec des personnes dont l’expérience et l’expertise ne
sont plus à démontrer.

Les Grands ateliers

•

Les ateliers
Les Grands Ateliers porteront principalement sur la réussite, la
motivation, la persévérance et l’entrepreneuriat par des chercheurs chevronnés.
Nous offrirons également quelque 60 ateliers sur des démarches pragmatiques axées sur des pistes d’intervention
pertinentes et des projets ou outils concrets qui permettront
d’apporter des solutions novatrices aux volet « Orientation et
Entrepreneuriat ». Ainsi, les participants seront bien outillés !

Tableau numérique interactif (TNI)
Une étude démontre que le manque de formation et
de temps sont des freins à l’utilisation du TNI. Mais
comment tirer profit de son TNI sans passer des heures
à concevoir des activités ?
Nous présenterons donc la suite Logicielle SLS (Smart
Learning suite) incluant les logiciels Smart Notebook
et ses nouveaux compléments, Smart Amp, Smart
Response et le logiciel LAB (lesson Activity Builder)
qui permettent de créer des leçons en 5 minutes.
Gagnez du temps dans vos préparations. Il ne vous restera plus qu’à enseigner !

Une formation pratique et concrète !
Pour les enseignants et les étudiants
universitaires en enseignement préscolaire
et primaire.

Assistez à une série d’ateliers de
formation sur des outils pratiques et
pédagogiques qui vous permettront :
•
•

d’accroître vos connaissances
d’améliorer vos apprentissages et votre formation
pour un enseignement technologique

Des applications géniales !
pour les enseignants et les étudiants
universitaires en enseignement préscolaire,
primaire et secondaire.

Collaborer Naturellement.
Chaque élève utilise des moyens naturels
d’apprentissage. Dans leur vie quotidienne,
ils se connectent, collaborent et explorent. Ils
s’engagent ensemble à travers la technologie.
Pourquoi pas en salle de classe ?
Nous proposons aux enseignants et aux
élèves des solutions intuitives qui favorisent
naturellement l’apprentissage et la collaboration.
Pierre-alexandregermain@smarttech.com

Frais d’inscription
INSCRIPTION RÉGULIÈRE
3 jours
2 jours
1 jour

COÛT

TPS

TVQ

TOTAL

250 $
220 $
180 $

12,50 $
11,00 $
9,00 $

24,94 $
21,95 $
17,96 $

287,44 $
252,95 $
206,96 $

70 $

3,50 $

6,08 $

80,48 $

ÉTUDIANTS*
1,2 ou 3 jours

* Étudiants à temps plein (12 crédits) — Preuve étudiante obligatoire

Frais de séjour

Hôtel Concorde Québec | Tél. : 1 800 463-5256
Mentionner « Colloque AQISEP »

FORFAIT 1 — 1 nuitée et dîner/buffet avec soupe,
différentes salades, viandes froides,
3 choix de repas chauds et buffet/desserts
simple : 149 $

double : 98 $

FORFAIT 2 — 1 nuitée
simple : 119 $

double : 72 $

merci !

Prix par personne par jour. Les taxes sont en sus.

L’AQISEP tient à remercier ses partenaires de leur appui !

Le programme officiel sera
disponible dès JANVIER 2017.
Demandez votre exemplaire :
aqisep@bellnet.ca
ou consultez-le sur notre site Web :
www.aqisep.qc.ca

