52e CONGRÈS
15, 16 et 17 juin 2022
Hôtel Chéribourg—Orford

célébrons l’évolution

célébrons
l’évolution
L’évolution, c’est l’intégration des
nouvelles technologies. Nous pénétrons
dans le nouvel âge de l’humanité.
Nous n’en sommes qu’aux premiers
balbutiements.
L’évolution, c’est donc un défi qui consiste
à se préparer et à préparer les jeunes aux
nouvelles compétences à acquérir. Malgré
les craintes que cette révolution entraîne,
elle améliorera grandement la vie des
humains en transformant pratiquement
tous les secteurs de l’économie, dont le
réseau de l’éducation et le marché du
travail.
Parce que demain…
ça commence aujourd’hui !

conférence
L’intelligence
artificielle et
l’automatisation :
une nouvelle donne
Qu’est-ce réellement que l’IA ? Quelles
sont ses limites ? Quels sont les
promesses, les risques et les enjeux ?
Comment affectera-t-elle les milieux
du travail ? Quelles compétences sont
désormais requises ? Comment former les
jeunes à un avenir dont la seule certitude
est le changement ? Quels nouveaux
métiers voit-on émerger ?

FRANÇOIS GUITÉ
Spécialiste en sciences de l’éducation
et nouvelles technologies

Quelques
ateliers
L’orientation positive : faire face au
défi de l’évolution
La conciliation études-travail, une
question de priorités
L’éducation en transformation
Réinventer l’ISEP pour augmenter le
recrutement des clientèles étudiantes
La formation en ligne : mythes et
réalités
Accompagner l’enfant, mieux orienter
le parent !
L’anxiété des jeunes : description de la
problématique et pistes d’intervention
Préparer les jeunes au marché du
travail du futur
La gestion des conflits
Recrutement et accueil d’élèves
internationaux

Frais d’inscription
au congrès
Membres
coût

tps

tvq

total

210 $

10,50 $

20,95 $

241,45 $

Non-membres
coût

tps

tvq

total

305 $

15,25 $

30,42 $

350,67 $

Frais de séjour
HÔTEL CHÉRIBOURG
2603 Chemin du Parc
Orford (Québec) J1X 8C8
Téléphone : 819 843-3308
Sans frais : 1 800 567-6132
Forfait 1 — 3 jours
3 nuitées, 3 déjeuners, 3 dîners, 2 soupers
Occ. Simple : 567 $
Occ. Double : 414 $ (par personne)
Forfait 2 — 2 jours
2 nuitées, 2 déjeuners, 3 dîners, 2 soupers
Occ. Simple : 439 $
Occ. Double : 337 $ (par personne)

Le programme sera disponible en février 2022.

